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Titre du projet  : Projet de Transport Urbain d’Abidjan 

Numéro de projet: P-CI-D00-004 

Département : OITC       Division: OITC.2 

1  INTRODUCTION  

Le District Autonome d’Abidjan (DAA) fait face à un déficit entre l’offre et la demande de services 

urbains, notamment le transport, la gestion des déchets ; ce qui engendre la congestion du trafic, la 

pollution de l’air, des accidents de la routes, etc. Compte tenu de l’importance du parc automobile 

(environs 800 000 véhicules) de son mauvais état et de son rapide accroissement, la pollution due aux 

transports (émissions, pneus usagées, rejets d’huiles usagées, etc.). Cette situation freine les activités 

économiques urbaines et affecte les conditions de vie des populations. A titre d’exemple, l’impact 

négatif de la pollution de l’air sur l’économie de la ville d’Abidjan est estimé à au moins 2 % de son 

PIB.  La réhabilitation de principales routes et les ouvrages visés par ce projet a maintes fois été 

envisagée, dans différents schémas de développement de la ville, mais n’a pas pu être concrétisés faute 

de ressources. C’est pourquoi le Gouvernement a élaboré, en 2014, un Schéma Directeur des 

Transports Urbains du Grand Abidjan (SDTUGA) et sollicité l’appui technique et financier des 

bailleurs de fonds pour sa mise en œuvre sur la période 2015-2030. En effet, le présent projet de 

transport urbain d’Abidjan (PTUA) est une réponse à la requête du Gouvernement datée du 08 août 

2014 qui consiste principalement en : 

 en la construction du 5ième pont d’Abidjan reliant Yopougon à Attécoubé et de ses accès routiers 

(dénommée 5ième pont dans ce résumé);  

 en la construction des échangeurs et giratoires sur le boulevard François 

Mitterrand (dénommée échangeurs sur Mitterrand dans ce résumé) ; 

 en l’aménagement de l’autoroute périphérique Y4 c’est-à-dire du boulevard de France 

redresse-Anyama y compris l’aménagement des carrefours, la construction des échangeurs 

d’Alépé, d’Anyama et du boulevard Mitterrand) d’une longueur de 21,3 km (dénommée 

autoroute dans ce résumé);  

 au dédoublement de l’autoroute Sortie Est (route de la prison civile – voie de Yopougon-

Anyama) d’une longueur de 20,7 km (dénommée sortie est dans ce résumé) et ; 

  au dédoublement de l’autoroute de sortie Ouest (route de Dabou) d’une longueur de 15,9 km 

(dénommée sortie ouest dans ce résumé). 

Selon les Procédures d’Evaluation Environnementales et Sociales (PEES) de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) et les exigences Ivoiriennes en matière de protection et promotion 

environnementale et sociale, le projet est classé en catégorie 1 sur le plan environnemental et social. 

Il est classé en catégorie 2 selon le système de criblage climatique de la BAD. Le présent document 

constitue le résumé des rapports des Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) des différentes 

sous composantes y compris les aménagements connexes du projet telles que décrites dans la section 

suivante. Elle couvre l’ensemble des infrastructures y compris les aménagements connexes et les voies 

de déviation aussi bien en termes d’état des lieux, que d’impact et mesures d’atténuation. La 

description et la justification du projet sont d’abord présentées, suivi du cadre légal et institutionnel 

en vigueur en Côte d’Ivoire. Une description des principales conditions environnementales et sociales 

de la zone du projet est présentée. Ensuite les impacts positifs et négatifs les plus significatifs sur les 

milieux biophysiques et humain (socio-économique) sont présentés. Puis sont présentées les mesures 

de bonification et d’atténuation proposées pour accroître les bénéfices et/ou prévenir, minimiser, 

atténuer ou compenser les impacts négatifs, ainsi que le programme de suivi. Les consultations 

publiques tenues sont présentées et les initiatives complémentaires liées au projet. Enfin les 
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préoccupations liées au changement climatique sont identifiées ainsi que les mesures d’adaptation et 

d’atténuation.  

 

2  DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROEJT  

 

2.1 Principales composantes du projet 

Le tableau 1 ci-dessous donne une description des composantes et sous composantes du projet 

 

Tableau 1 : principales composantes du projet 
Intitulé de la 

composante 

Description des composantes 

 

 

Développement 

et optimisation 

du réseau de 

voies primaires 

Optimisation du réseau : (i) Construction du pont Yopougon-Plateau ; (ii) Aménagement de 3 carrefours sur le Brd 

F. Mitterrand et du carrefour de Williamsville; (iii) réhabilitation des feux tricolores de 90 carrefours ; (iv) mise en 

place d’un règlement général de la police du stationnement et élaboration de cahier de charges pour l’aménagement, 

l’exploitation l’entretien d’aires de stationnement et le contrôle du stationnement dans la ville d’Abidjan ;  

Développement du réseau : (v) Aménagement de l’autoroute périphérique Y4 (21,3 km) ; (vi) dédoublement de 

l’autoroute de sortie Est (20,7 km) ; (vii) dédoublement de l’autoroute de sortie Ouest (15,9 km) ; (viii) indemnisation 

des personnes affectées par le projet ; (viii) déplacement des réseaux (eau, téléphone, électricité, fibre optique) ; (ix) 

sensibilisation des populations à la sécurité routière, au VIH, etc.; et (x) contrôle et surveillance des travaux. 

Aménagements 

connexes et 

mesures en 

faveur des 

femmes 

(i) Fourniture d’équipements et réhabilitation de locaux au profit de 3 000 femmes des associations de 

transformation de l’Attiékê, de fumage de poissons et de viande de porc ; (ii) Construction de 3 marchés et 

aménagement de 3 aires de stationnement); (iii) Construction de 6 centres multifonctionnels pour les femmes et les 

jeunes ; (iv) aménagement de  5 km voies connexes aux routes du projet et de voies d’accès aux marchés 

 

Etudes et 

renforcement 

des institutions 

Appui à la sécurité routière 

(i) Mise en place d'un Système d’Information Géographique (SIG) sur les accidents de la route, y compris 

équipements informatiques (Police, gendarmerie, hôpitaux) et ligne spécialisée LS ; (ii) Révision et extension du 

programme d’éducation routière en milieu scolaire ; (iii) Fourniture et installation de radars fixes, d'un centre 

opérationnel et d’équipements pour 2 unités CSI ; (iv) formation de 50 jeunes diplômés à la gestion du trafic et à la 

maintenance des feux tricolore ; (v) Etudes et Maîtrise d’Œuvre  (études techniques détaillées, étude de faisabilité 

pour la mise en place des lignes BRT, ;  

Appui à la gestion Urbaine  

(i) Etudes pour la concession de l’exploitation du pont Yopougon-Plateau (ii) étude pour la mise en place d’un 

système d’adressage urbain ; (iii) mise en place d‘un système géo référencé (E-commune) des contribuables dans les 

communes d’Abobo, Anyama, Attécoubé, Adjamé, Koumassi, Marcory, Port Bouët et Yopougon; (iv) Construction 

d’une unité de compostage  des déchets urbains au centre d’Akouédo ; (v) Etude sur les mécanismes d’évaluation et 

de capture de la plus-value foncière découlant des investissements urbains à Abidjan ; et (vi) élaboration du 

Programme de développement des villes secondaires de Côte d’Ivoire. 

Atténuation des 

impacts 

environnement

aux et sociaux  

étude sur la pollution atmosphérique à Abidjan et mise en place d’un système d’évaluation de la pollution et 

d’amélioration de la qualité de l’air ; (ii) étude du potentiel de collecte et de  valorisation des huiles, des batteries et 

des pneus usagés ; (iii) appui à la gestion participative et la conservation du parc national du banco ; et (iv) mise en 

œuvre de l’ensemble des mesures du PGES et du PCR. 

Gestion du 

projet 

(i) Suivi-évaluation de l’impact socioéconomique du projet ; (ii) audit financier et comptable du projet ; (iii) 

Fonctionnement de l’Unité de Gestion et des Cellules de Projet; (iv) Maîtrise d’Ouvrage Déléguée. 

Source : NCP version Juillet 2016 

 

 

Le PTUA consiste principalement en la réalisation des infrastructures ci-dessous présentées. 

 

2.2 Construction du 5ième pont d’Abidjan reliant Yopougon à Attécoubé et de ses accès routiers 
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Cette composante consiste de façon globale en la création d’une liaison entre les communes de Yopougon, 

Attécoubé et Adjamé par la construction d’une voie express d’une longueur totale de 7,5 km. L’emprise des 

voies à l’étude est un couloir de 40 m de large et 1,6 km de long, partant du boulevard de la Paix, dans la 

Commune d’Attécoubé au carrefour de l’Avenue 13 dans la Commune d’Adjamé.  De façon spécifique, il 

s’agira de construire :  

 une chaussée 2x3 voies y compris réalisation des ouvrages de redressement (échangeurs) au croisement 

avec les voies principales existantes du côté de Yopougon sur une longueur de 4,025 km ;  

 une plateforme de péage sur une longueur de 0,850 km du côté d’Attécoubé ;  

 un viaduc sur la Baie du Banco d’une longueur de 0,794 km ;  

 trois (3) échangeurs ou bretelles à la traversée du Bd de la paix ; Echangeur de boribana de 0,603 km, 

- Bretelle sud de 0,540 km, Bretelle nord de 0,755 km ;  

 une chaussée 2x2 voies entre la fin de l’échangeur de Boribana et l’Indénié sur une longueur de 0,875 

km ;  

 une trémie (tunnel) sur le Bd Nandjui Abrogoua ;  

 un aménagement d’un TPC (20 m) qui constituera une réservation pour le Projet de TUA2.  

 

2.3 construction des échangeurs ORCA et PALMERAIE sur le boulevard François Mitterrand  
 

Il s’agit de la construction de 03 échangeurs et l’aménagement de 3 giratoires comme suit : 

 Les Echangeurs : Le type d'ouvrage choisi est un passage inférieur de type portique en béton armé. Le 

portique a une ouverture en double cellule de largeur d'ouverture égale à 12 m. Les voies d’accès d’une 

emprise moyenne de 40m de large en 2X3 voies (les voies contiguës aux accotements font 3,50 mètres 

et les 2 autres voies font 3 mètres de large, dans le sens Bingerville). Chaque chaussée est bordée d'un 

accotement de 2 mètres de largeur drainée par des caniveaux à ciel ouvert, des dalots ou buses en 

traversée de chaussée. La vitesse de référence adoptée est de 80 Km/h tandis que celle des voies 

pénétrantes en provenance des quartiers riverains ainsi que des contre-allées est de 60 Km/h. Les 3 

échangeurs à réaliser seront implantés aux points suivants : (i) Carrefour Ecole de police (ou carrefour 

CHU) ; (ii) Carrefour ORCA ; (iii) Carrefour Palmeraie. 

  

 Les giratoires seront construits au niveau des carrefours SOTRA, Total et Faya. 

 

2.4 aménagement de l’autoroute périphérique Y4  

Cette autoroute de 24,3 km à réaliser est de 2x2 voies élargissables à 2x3 voies. Le profil en travers retenu est 

composé de : 

 terre-plein central de 12m afin de permettre un éventuel élargissement futur ; 

 chaussées de 2x3.5 m ; 

 bandes d’arrêt d’urgence de 2x2.5 m portées à 4% afin de reprendre le renforcement de la chaussée 

par le tapis généralisé ; Pour un trafic de poids lourd excédant 2000 véhicules/jour, elle sera portée à 

3m. 

 bermes : 2x0.75 m à 8%. 

L’autoroute périphérique sera reliée au réseau routier par des carrefours et échangeurs suivants :  

 un giratoire sur le boulevard de France redressé, constituant l’extrémité Est de l’autoroute 

périphérique ;  

 un échangeur en giratoire dénivelé a été aménagé sur le boulevard Mitterrand. Enjambé par 

l’autoroute par le biais d’un viaduc, cet échangeur conçu en trémie est à péage partiel. En effet, seules 

les bretelles dans le sens Sud sont dotées de gares de péage, abritant trois (03) couloirs qui permettent 

d’acquitter le tronçon reliant le boulevard de France redressé au boulevard Mitterrand. Des murs en 

terre armé sont prévus afin de servir de séparation physique entre les bretelles accolées à l’autoroute 

et cette dernière. 
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 un échangeur sur la route d’Alépé, reliant l’autoroute périphérique à la route d’Alépé ;  

 un échangeur sur la route d’Anyama, reliant l’autoroute périphérique à un barreau routier de jonction, 

barreau parallèle à l’autoroute périphérique et reliant l’autoroute d’Abobo et la route d’Anyama. 

Ainsi le dispositif d’échange assurera tous les mouvements entre l’autoroute périphérique, l’autoroute 

d’Abobo et la route d’Anyama.  

 

2.5 Dédoublement de l’autoroute Sortie Est Yopougon-Anyama (route de la prison civile) 

Le dédoublement de la voie Sortie Est Yopougon-Anyama (route de la prison civile) consiste de façon globale 

en son élargissement, en sa modernisation avec un revêtement plus adapté au trafic qu’elle supporte et en la 

construction d’infrastructures pour l’amélioration de la sécurité routière et du cadre de vie (aires de parking, 

ronds-points aux importants carrefours, passages-piétons, réseaux de drainage des eaux, lampadaires, etc…). 

Le tracé projeté est d’une longueur totale de 22 Km et comprend deux sections : la section Autoroute du Nord 

- Grand carrefour d’Anyama longue d’environ 17 Km ; et la section Grand carrefour d’Anyama - Péage de 

Thomasset d’une longueur totale d’environ 5 Km. L’opération démarre au Nord de l’échangeur avec l’autoroute 

du Nord et prend fin au péage de Thomasset dans la sous-préfecture d’Anyama au PK 22 environ. Le 

dédoublement dans les zones urbanisées prendra la forme d’une avenue de trente mètres de largeur. 

Sur la section 1, le profil en travers inclura de l’extérieur vers l’intérieur :  

 deux trottoirs de quatre mètres de largeur, délimités par des bordures,  

 deux bandes de stationnement de trois mètres de largeur,  

 deux chaussées de sept mètres comprenant chacune deux voies de circulation de 3,5 mètres,  

 une bande médiane de deux mètres de largeur et délimitée par des bordures.  

Sur la section de 4,2 km longeant le Parc National du Banco, le profil en travers sera dissymétrique avec une 

largeur totale de 25,5 mètres incluant de l’Ouest vers l’Est et se présentera comme suit :  

 un trottoir de 4 mètres de largeur,  

 une bande de stationnement de 3 mètres de largeur,  

 une chaussée de 7 mètres comportant deux voies de circulation de 3,5 mètres,  

 une bande médiane de 2 mètres,  

 une chaussée de 9,5 mètres comportant deux voies de circulation de 3,5 mètres et un accotement de 2,5 

mètres.  

 

2.6 Dédoublement de l’autoroute de sortie Ouest. 

Le dédoublement de la voie sortie Ouest, route de Dabou, est longue de 19,01 km et présente dans les sections 

urbanisées, des avenues éclairées de trente mètres (30) de largeur, avec des trottoirs et des bandes de 

stationnement. Dans les sections de rase campagne, le projet prendra la forme de routes à quatre voies avec 

accotements et bande médiane, sur une largeur de vingt-deux (22) mètres. Elle sera aménagée dans une zone 

fortement urbanisée, et nécessitera par conséquent un déplacement involontaire des populations installées dans 

des emprises de cinquante (50) mètres dans la commune de Yopougon et de quarante (40) mètres dans la 

commune de Songon. 

 

2.7 Coût du projet et financement 

 

Le coût du projet est de 417,29  milliards de FCFA soit 509,9 millions d’Unité de Compte (UC) et sera financé 

à 78% par la BAD soit 400 millions UC. Le reste sera financé par la JICA pour 38,07 millions UC, le Fonds 

pour l'Environnement Mondial (FEM) pour 5,21 millions d’UC et le Gouvernement de la Cote d’Ivoire pour 

66,62 millions d’UC. Le tableau 1 ci-dessous donne un descriptif des composantes et sous composantes du 

projet. 
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2. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF  

 
La Côte d’Ivoire dispose d’une réglementation cohérente en matière de grands projets et d’environnement. 

L’esprit général de cette réglementation est de prendre en compte les objectifs suivants : (i) permettre 

l’exécution de grands projets d’infrastructures dans de bonnes conditions ; (ii) protéger l’environnement sans 

dénaturer les projets ; (iii) protéger et assurer le bien-être des populations tout en préservant les acquis des 

projets. 

 

2.1 Cadre politique 

Afin de promouvoir une politique de développement durable, la Côte d’Ivoire a mis en place le Plan National 

d’Action de l’Environnement (PNAE) qui représente le cadre de référence pour la gestion de l’environnement. 

Le processus dicté par le PNAE fait recourir à l’Etude d’Impact Environnemental comme outil d’intégration de 

l’environnement dans la conception, la réalisation et le fonctionnement des projets ce de manière à assurer une 

gestion rationnelle des ressources naturelles et la protection de l’environnement.  

 

Les principales politiques dont dispose la Côte d’Ivoire en relation avec le domaine de l’environnement sont la 

politique sanitaire et d’hygiène du milieu, la politique de lutte contre la pauvreté, la politique nationale sur 

l’égalité des chances, l’équité et le genre et la politique de décentralisation qui a entre autres comme objectifs 

de responsabiliser la population dans la gestion de son développement et de consacrer une nouvelle approche 

basée sur le développement participatif. 

 

La Côte d’Ivoire a mis en place en 2012 le Programme National Changement Climatique (PNCC) afin de 

coordonner, proposer et promouvoir des mesures et stratégies en matière de lutte contre les changements 

climatiques. Une Stratégie Nationale de Lutte contre les Changements Climatiques 2015-2020 a été adoptée fin 

2014. 

 

2.2 Cadre juridique et règlementaire 

 

Le pays dispose d’un cadre règlementaire directement lié et/ou associé aux thématiques environnementales et 

sociales. En comparaison aux sauvegardes opérationnelles du système intégré de sauvegarde de la BAD, ces 

textes peuvent être regroupés comme suit : 

 (i) la loi n°96-766 portant code de l'environnement. Il constitue le texte de base en matière de gestion et de 

protection environnementale en Côte d’Ivoire; (ii) Décret n°96-894 portant règles et procédures applicables 

aux études d’impact environnemental des projets de développement ; (iii) le Décret n° 97-393 portant création 

de l’ANDE ; (iv) le Décret n°2005-03 portant audit environnemental. Cet ensemble contribue à l’atteinte des 

exigences de la Sauvegarde opérationnelle 1 (SO-1). Aussi, en terme de catégorisation celle de la Cote 

d’Ivoire et de la Banque sont conformes, c’est-à-dire, la catégorie 1 nécessitant la préparation d’une EIES 

détaillée ; 

 

 (i) le Décret du 25 novembre 1930 portant expropriation pour cause d’utilité publique ; (ii) la Loi n°98-750 

portant domaine foncier rural et le décret associé n° 99-594 fixant les modalités d’application, (vii), Le Décret 

n°2013-224 du 22 mars 2013 portant règlementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt 

général ; (iii) le Décret n° 2014-28 du 22 janvier 2014 portant Déclaration d’utilité publique (DUP) des abords 

de l’autoroute. Ces textes couvrent partiellement les exigences de la SO2. En effet, ces textes n’exigent pas 

une préparation d’un plan complet de réinstallation tel qu’exige par la SO-2. C’est pour cette raison que les 

rapports EIES ont été préparés en prenant en compte les exigences de la SO-2 en sus des exigences nationales ; 

  

 (i) la loi n°94-442 du 16 août 1994 relative à la protection de la faune et à l’exercice de la chasse. Elle 

répertorie respectivement en ses annexes I, II et III, l’ensemble des espèces intégralement protégées, les 
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espèces partiellement protégées ; (ii) la Loi N° 2000-16 du 20 novembre 2000 portant Code forestier. Les 

cent quatre-vingt-sept forêts classées identifiées à ce jour, les huit parcs nationaux, les cinq réserves naturelles 

et les dix-sept réserves botaniques sont regroupés dans le Domaine Permanent de l’Etat. En plus la Cote 

d’Ivoire a ratifié un certains nombres de convention dont les plus importantes sont: (i) la Convention de 

l’UNESCO de Paris en 1972 pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ; (ii) la Convention 

CITES de 1973; la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB) de Rio en 1992 ; (iii) la 

Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC); (iv) la Convention de 

Rotterdam sur les PIC et celle de  Stockholm  sur les POP (v) l´Accord de Genève sur les bois tropicaux ; (vi) 

la Convention Africaine sur la Conservation de la nature et des ressources naturelles de Maputo en 2003, pour 

assurer un développement durable des économies africaines. Ces mesures concourent à l’atteinte des objectifs 

de la SO-2 de la Banque ; 

 

 (i) la loi n° 23/62 fixant les taux et les règles de perception des redevances superficielles et frais d'enquêtes 

relatifs aux établissements dangereux, insalubres et incommodes ; (ii) la Loi n°65-425 portant Code forestier 

dans son titre II ; (iii)  La loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de l’Eau et fixe des objectifs de 

préservation de la qualité des eaux tant souterraines que de surface ; (iv) L’arrêté n° 001164 du 04 novembre 

2008 Portant Réglementation des Rejets et Emissions des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement. L’article 8 du présent arrêté définit le bruit comme un ensemble de sons indésirables ou 

provoquant une sensation désagréable. De façon spécifique la liste des normes applicables en matière de rejet 

et nuisance est fournie dans les tableaux ci-dessous. Décret n°2013-440 du 13 juin 2013 déterminant le régime 

juridique des périmètres de protection des ressources en eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques 

en Côte d’Ivoire. L’arrêté n° 001164 du 04 novembre 2008 Portant Réglementation des Rejets et Emissions 

des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. L’article 7 du présent arrêté est relatif à la 

pollution de la qualité de l’air. Ce dispositif permet de satisfaire les exigences de la SO-4. 

 

 (i) la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du Travail, modifiée par la loi n° 97-400 du 11 Juillet 1997 

régit les relations entre employeurs et employés, définit des conditions afin  d’assurer les mesures d’hygiène, 

de sécurité et de santé sur les lieux de travail, ainsi que par la loi n°88-651 du 7 juillet 1988 portant Protection 

de la santé publique ; (ii) Décret n°96-206 du 07 mars 1996 relatif au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail. Ces éléments contribuent  à satisfaire la SO-5  

 

Le contenu de ces décrets et lois ainsi que la liste détaillée sont détaillés et développés dans les rapports 

principaux des EIES. Les tableaux 2 et 3 indiquent respectivement les niveaux sonores d'émission admissible 

en décibel et les concentration maximale admissible des substances polluantes selon les normes ivoiriennes 

pour le rejet dans l'airqui seront utilisés dans le cadre du présent projet aussi bien en matière d’établissement de 

l’état des lieux que pour le suivi. 

 

Tableau 2 : Niveaux sonores d'émission admissible en décibel (dB (A)) 

Zones Moment ou période de la journée (en dB(A)) 

 

 
Jour Période 

intermédiaire 

Nuit 

Zone d'hôpitaux, zone de repos, aires de protection 

d'espaces naturels 
40 35 30 

Zone résidentielle ou rurale, avec faible circulation de 

trafic terrestre, fluvial ou aérien 
45 40 35 

Zone résidentielle urbaine 50 45 40 

Zone résidentielle urbaine, avec quelques ateliers ou 

centres d'affaires, ou avec des voies de trafic terrestre, 

fluvial ou aérien assez importantes ou dans les communes 

rurales 

60 55 45 
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Zone à prédominance d'activités commerciales, industrielles 70 65 50 

Zone à prédominance industrielle 75 70 60 
 

Source : Arrêté n°01164/MINEEF/CIAPOL/SDIIC du 04 novembre 2008 portant Réglementation des rejets 

et émissions des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. 

 

Tableau 3 : Concentration maximale admissible des substances polluantes selon les normes ivoiriennes pour le 

rejet dans l'air 

Substances Flux 

horaire 

total 

Concentration maximale admise 

(mg/m3) 

Poussières totales < 

lkg/h 

> 

lkg/h 

100 50 

Monoxyde de carbone > lkg/h 50 

Oxyde de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) > 25kg/h 500 

Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) > lkg/h 50 

Chlorure d'hydrogène et autres composés 

inorganiques du chlore (exprimé en HC1) 

> lkg/h 50 

Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, 

vésicules et particules exprimées en HF) 

> 500g/h 5 pour les composés gazeux 5 pour 

l'ensemble des vésicules et particules 

Rejets de cadmium >lg/h 0,2 

Rejets de diverses substances gazeuses 

-Acide cyanhydrique (HCN) ou de brome et de 

composés inorganiques gazeux du brome (HBr) 

ou d'hydrogène sulfuré 

> 50 mg/h 5 pour chaque produit 

Ammoniac > 100 mg/h 50 

Amiante (si la quantité d'amiante mise en 

œuvre dépasse 100 kg/an 

 0,1 pour l'amiante et 0,5 pour les 

poussières totales 

Autres fibres (si quantité de fibres, autres que 

l'amiante, mise en œuvre dépasse 100 kg/an) 

 1 pour les fibres 50 pour les poussières 

totales 

Source : Arrêté n°01164/MINEEF/CIAPOL/SDIIC du 04 novembre 2008 portant Réglementation des 

Rejets et Émissions des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. 

 

La procédure de mise en œuvre pour l’EIES en Côte d’Ivoire implique plusieurs intervenants, selon l’objet de 

l’étude. Dans le cadre du présent projet, le cadre institutionnel concerne les organismes publics nationaux, à 

savoir, certains ministères et Etablissements Publics Nationaux (EPN), les organisations de la société civile.  

 

Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MINEDD) est chargé de la mise en œuvre et 

le suivi de la politique du gouvernement dans les domaines de la protection de l’environnement, de la salubrité 

urbaine, d’amélioration du cadre de vie et de développement durable. Le MINEDD intervient, entre autres, à 

travers les structures suivantes : 

 L’agence Nationale De l’Environnement (ANDE) en charge entre autres de garantir la prise en compte 

des préoccupations environnementales dans les projets et programmes de développement ;  
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 la Direction Générale de l’Environnement (DGE) chargée de la prévention contre la dégradation des 

écosystèmes naturels et les risques naturels ou contre les nuisances ;  

 la Direction Générale du Développement Durable (DGDD)  qui compte parmi ses activités les aspects 

liés au développement de l'éducation, de la formation et de l'information des citoyens en matière 

d'environnement ;  

 le Centre Ivoirien Anti-pollution (CIAPOL) en charge des analyses des eaux naturelles et mise en 

œuvre des plans d’intervention d’urgence contre les pollutions accidentelles de milieux marins et 

l’Office Ivoirienne des Parcs et Réserves (OIPR) en charge de la gestion de faune et flore. 

Les autre Ministères impliqués comme acteurs outre le MINEDD sont le Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) 

en charge la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière de protection des eaux et des 

forêts, le Ministère de la Salubrité et de l’Assainissement via sa Direction Générale de la Salubrité Urbaine 

(DGSU) et l’agence Nationale de la Salubrité Urbaine (ANASUR) ainsi que le Ministère de l’Industrie et des 

mines en charge entre autres de l’aménagement/exploitation des carrières. 

 

Pour les questions d’expropriation le cadre institutionnel est décrit en détail dans le résumé du plan complet de 

réinstallation ainsi que les rapports desdits plans. 

 

2.3 Pour la Banque Africaine de Développement (BAD) 

 

Le système de sauvegardes intégré (SSI) à travers ces cinq sauvegardes opérationnelles : 

 Sauvegarde opérationnelle 1 : Évaluation environnementale et sociale ; 

 Sauvegarde opérationnelle 2 : Réinstallation involontaire – acquisition de terres, déplacement et 

indemnisation des populations ; 

 Sauvegarde opérationnelle 3 : Biodiversité et services écosystémiques ; 

 Sauvegarde opérationnelle 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières 

dangereuses et utilisation efficiente des ressources ; 

 Sauvegarde opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité 

 

Les autres politiques et directives pertinentes restent applicables dès qu’elles sont déclenchées dans le cadre du 

SSI. Il  s’agit principalement de: 

 Politique de la Banque en matière de genre (2001) ; 

 Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ; 

 Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; 

 Le manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la Banque (2001) 

 La politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise en œuvre (2002) ; 

 Les procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la Banque (2015). 

 

Le cadre de référence précise, outre les règlements et normes ivoiriens en vigueur, les Directives et Politiques 

de Sauvegardes internationales, notamment celles de la Banque Africaine de Développement (BAD), de la JICA 

et de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). 

 

4. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET  

 

4.1 Localisation du projet et zone d’influence  

 

4.1.1 Pont Yopougon-Plateau (5ème  pont)  

La zone d’étude a été circonscrite de façon à englober l’ensemble des activités projetées et leurs effets 

directs et indirects sur les composantes du milieu biophysique et humain sur lesquelles le projet et ses 
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infrastructures connexes sont susceptibles d’avoir des effets. Il s’agit de la zone d’influence indirecte 

et de la zone d’influence directe. La zone d’influence directe  a une longueur de 1,6 km et une largeur 

de 40 m, soit une emprise de 6,4 ha. 

La zone d’influence indirecte est la zone qui se trouve au-delà de la zone d’influence directe. Elle 

comprend le District Autonome d’Abidjan qui englobe les Communes d’Adjamé et d’Attécoubé. Pour 

les besoins de l’étude, l’emprise de 40 m sur 1,6 km a été scindée en trois (03) sections à savoir : 
• Section 1 : du PK 5+800 au PK 6+000 Cette section part du Carrefour de la Paix au Quartier 

Bromacoté. Il y sera réalisé en plus de la voie, un demi-échangeur qui permettra aux usagers venant du 

Plateau de reprendre le Viaduc en direction d’Attécoubé et/ou de Yopougon.  Cette section est occupée 

par des habitations en durs, des activités commerciales (notamment une gare de camions) exercées 

principalement dans des box métalliques (centenaires) et des baraques, ainsi que des services (station-

service de carburant, pharmacie, etc.)  

 

Figure 1 et 2: Vue de l’emprise de la section 1  

• Section 2 : PK 6+000 au PK 6 +600 : Cette section traverse le quartier Bromacoté et prendre fin au 

Boulevard Nangui-Abrogoua, du côté des locaux de la Mairie d’Adjamé. Elle est densité occupée par 

des logements, des édifices religieux (mosquées) plusieurs commerces et services installés 

principalement dans des bâtiments en durs de type cours Commune et immeuble (R+3), dans des 

baraques et des box métalliques (contenaire). Il faut signaler que cette emprise épouse une partie du 

marché d’Adjamé, constituée de magasins de gros et de magasins de stockage de produits manufacturés 

en provenance des zones industrielles d’Abidjan.  

 

Figure 3 et 4: Vue de l’emprise de la section 2 

• Section 3 : PK 6+600 au PK 7+000 : Elle part du Boulevard Nangui Abrogoua et s’achève à l’avenue 

13, au niveau des locaux de la CNPS. Il y sera aménagé outre la voie, un échangeur au niveau du 

boulevard Nangui Abrogoua. On enregistre dans cette section des logements, des commerces, des 
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services (bureau CNPS, pharmacie) et des édifices religieux (Eglise Harriste) et culturel (Musée Nangui 

Abrogoua). Il faut signaler que cette section traverse le village d’Abidjan Adjamé.  

 

Figure 5 et 6: Vue de l’emprise de la section 3 

 

4.1.2 Echangeurs et giratoires sur le boulevard Mitterrand 

Il s’agit de 3 échangeurs à réaliser au niveau du Carrefour Ecole de police (ou carrefour CHU), Carrefour ORCA 

et du Carrefour Palmeraie. Il concerne aussi des giratoires au niveau de SOTRA, Total et Faya. Les localisations 

et aire d’influence directe sont :  

 Carrefour de l’Ecole de police. Ce carrefour est l’un des moins densément occupés. Avec un 

rayon d’environ 35m, la superficie totale dudit carrefour aménagé en un échangeur est 

d’environ 3 846 m2. Il relie directement plusieurs établissements et une habitation ; 

 Carrefour de la SOTRA Ce carrefour a un rayon d’environ 65m. L’aire du carrefour à sens 

giratoire est de 13 266,5 m2. Il est l’un des moins occupé ;  

 Carrefour ORCA: Avec un rayon d’environ 72,5m, l’échangeur à construire aura une aire 

d’environ 16 505m2. Le carrefour actuel qui va abriter ledit échangeur est le plus densément 

occupé. L’occupation sociale relève principalement des activités commerciales ;  

 Carrefour de la Palmeraie. Il sera construit un échangeur à ce carrefour. Cet échangeur a un 

rayon variable : 65m au flanc ouest, 60m au sud-est, 50m au nord et 85m à l’est. Dans ce cas, 

on retient la plus grande valeur qui est de 85m. La superficie est d’environ 22 686,5m2 et se 

présente comme le plus grand ouvrage des six (06) ouvrages à réaliser ;  

 Carrefour TOTAL : Un sens giratoire à réaliser à ce carrefour. Cet ouvrage d’un rayon 

d’environ 42,5 m aura une superficie d’environ 5672m2. L’occupation sociale n’y est pas 

dense ; 

 Carrefour FAYA: Tout comme le carrefour précédent, ce carrefour abritera un giratoire d’une 

aire d’environ 5672 m2 avec un rayon d’environ 42,5m. L’occupation sociale y est moins dense 

également. 

 

Figure 8: Localisation du carrefour ORCA 
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Figure 9 : Localisation du carrefour de la Riviera Palmeraie 

 
 

Figure 10 : Localisation du Carrefour station TOTAL 

 
 

Figure 11 : Localisation du Carrefour Faya 



 13 

 
 

4.1 3 Autoroute périphérique (Y4) d’Abidjan entre le boulevard de France redressé et les routes d’Anyama 

 L’autoroute périphérique Y4 démarre au boulevard de France redressé au niveau du Rond-point du lycée Blaise 

Pascal et prend fin au niveau de l’échangeur d’Anyama, au carrefour Thomasset. Son linéaire est de 24,3 Km. 

Le premier tronçon de neuf (09) kilomètres est situé au sud dans la traversée de la Commune de Cocody, et 

utilise les emprises initialement réservées au couloir de la voie Y4. Les 15,3 kilomètres restants se situent dans 

les traversées des Communes d’Abobo et d’Anyama relativement moins urbanisées.  

La zone d’étude a été circonscrite de façon à englober l’ensemble des activités projetées et leurs effets directs 

et indirects sur les composantes du milieu biophysique et humain sur lesquelles le projet et ses infrastructures 

connexes sont susceptibles d’avoir des effets. Il s’agit de la zone d’influence indirecte et de la zone d’influence 

directe. La zone d’influence directe a une longueur de 24,3 km et la largeur est de 70 m. La zone d’influence 

indirecte est la zone qui se trouve au-delà de la zone d’influence directe. Elle comprend le District Autonome 

d’Abidjan qui englobe les Communes de Cocody, Abobo et Anyama. 

De façon spécifique, l’emprise du projet est un couloir de 70 m dont l’environnement se présente comme suit : 

• Section Commune de Cocody : part de la riviera palmeraie (nouveau camp d’Akouédo) et prend fin à 

Abobo 4ème extension (précisément à 1 km de l’institut théologique des compagnons de Jésus) ; cette 

section est longue de 10,588 km : on enregistre des quartiers bidonvilles (Belleville, Jérusalem, 

Nouveau Ouaga, Soweto et Carrefour St Viateur) ; ces quartiers sont constitués d’habitats précaires. 

On note également des activités commerciales, des terrains nus et des bâtis inachevés. 

• Section Commune d’Abobo : cette section longue de 3,244 km, part d’Abobo baoulé 4ème extension à 

Djibi village (précisément à l’opération immobilière des agents retraités du BNETD) : on enregistre des 

parcelles de cultures, des terrains non bâtis des bâtis inachevés et un cimetière. 

• Section Commune d’Anyama : elle longue de 10,100 km, et part de la limite Djibi village au chemin 

de fer à Anyama quartier RAN. Cette section abrite des terrains nus, des cultures, des bâtis inachevés, 

des habitations et des activités commerciales. 

Figure 12 : localisation de l’autoroute périphérique 
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4.1.4 Sortie Est 

La zone du projet est située dans le District d’Abidjan, précisément dans les communes de Yopougon, Abobo 

et Anyama ; sur l’axe routier Yopougon zone industrielle - prison civil - carrefour Anyama - poste de péage 

d’Azaguié. Il couvre une longueur de 17 Km. 

 

Figure 13 : localisation de la route pour la sortie est 

 
 

4.1.5 Sortie ouest 

 

Le projet est localisé exactement dans la partie Ouest du District. Il traverse et/ou côtoie les quartiers GESCO, 

les cités immobilières Batim 1 et 3, Déapleu, Ananeraie, Bonikro, Niangon-Adjamé, Adiopodoumé de la 

Commune de Yopougon et des localités de la Sous-préfecture de Songon. Le carrefour GESCO, juste au Sud 

de l’Autoroute du Nord marque le début du projet qui prend fin à Songon Dagbé (carrefour Jacqueville) au PK 

19,0. A noter que l’embranchement à l’Autoroute du Nord se fera soit par l’aménagement d’un échangeur, soit 

par la réalisation d’un passage inférieur.  
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La zone d’influence du projet est déterminée de manière à faciliter la prise en compte de tous les éléments du 

milieu naturel et humain pouvant être modifiés directement ou indirectement par le projet. Ainsi, elle peut être 

décomposée en deux zones :  

 la zone d’influence indirecte (diffuse ou zone d’étude élargie), s’étendant à l’ensemble du District 

d’Abidjan et de la Région des Grands Ponts susceptibles d’être influencés par le projet ; 

 la zone d’influence directe ou restreinte qui couvre l’ensemble des zones susceptibles d’être influencées 

directement par les activités du projet, incluant les activités connexes. Il s’agit des territoires de la 

commune de Yopougon et de la Commune de Songon. 

 

 

La zone d’influence indirecte du projet concerne le District Autonome d’Abidjan et la Région des Grands Ponts 

qui comprend les Départements de Dabou, Jacqueville et de Grand-Lahou 

 

Figure 14 : sortie ouest 

 

 

4.2 Milieu physique  

 

4.2.1 Relief et géomorphologie 

Le District Autonome d’Abidjan est marquée par la présence de trois (03) grands ensembles 

géomorphologiques : 

 les hauts plateaux à deux niveaux (40 à 50 m et 100 à 120 m), représentés par les buttes du Continental 

Terminal, au Nord de la lagune Ebrié ; 

 des vallées profondes allant de 12 à 40 m, entaillent les hauts plateaux du Tertiaire. C’est l’exemple des 

ravins du Banco et du Gbangbo. Ces vallées jouent le rôle de drains de la partie nord de la ville, à l’instar 

des différents talwegs. De ce fait, tout écoulement se dirige vers l’ensemble le plus affaissé, c’est-à-dire 

vers la lagune ; 

 les moyens et bas plateaux d’altitude allant de 8 à 12 m, qui constituent les affleurements du cordon littoral 

du Quaternaire – les plaines et lagunes, au Sud, représentent l’ensemble le plus affaissé. 

Les formations géologiques rencontrées appartiennent au bassin sédimentaire côtier. Du point de vue 

pédologique, le District Autonome d’Abidjan dispose dans son sous-sol d’aquifères homogènes et très 

perméables. La colonne lithologique de la partie continentale du bassin sédimentaire montre des sables, des 

argiles sableuses et des argiles et des calcaires. 
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4.2.2 Climat, changement climatique et conditions météorologiques  

 

La zone du projet, à l’image de tout le District Autonome d’Abidjan, est soumise à un climat équatorial de 

transition atténué ou climat Attiéen ou climat subéquatorial qui se divise en quatre (4) saisons dans le cycle 

annuel : grande saison sèche de décembre à mai, grande saison des pluies de mai à juillet, petite saison sèche 

d’août à septembre et petite saison des pluies d’octobre à novembre. D’une manière générale, la pluviométrie 

annuelle varie de 2150,3 à 1637,1 mm (2010 à 2012) avec une moyenne interannuelle de 1903,67 mm  et la 

température oscillent entre des maximas supérieurs à 27°C et des minimas inférieurs à 24°C. La zone est 

caractérisée par une faible variabilité thermique et un vent de mousson (direction Sud-ouest) observé tous les 

mois de l’année. 

La zone du projet est, marquée par une forte pluviométrie. Plusieurs zones d’inondations ont été observées sur 

l’itinéraire du projet. Des mesures de sécurité doivent être prises si les travaux sont effectués durant le mois de 

juin, qui est le plus pluvieux, avec une moyenne mensuelle de 137.31 mm de pluies. Des remblais important 

doivent se faire dans les points bas, afin de surélever la ligne rouge, pour éviter la stagnation des eaux de pluies, 

ou éviter que les eaux de surface ne sortent de leur lit, comme la rivière Djibi, en saison des pluies (voir section 

sur le changement climatique pour les détails). 

 

4.2.3. Hydrographie  

 

Le District Autonome d’Abidjan est arrosé par un vaste système lagunaire composé des lagunes Ebrié (parallèle 

à l'océan atlantique et entrecoupant le littoral), Aghien et Potou, ainsi que par de nombreux cours d'eaux qui 

alimentent les plans d’eau lagunaires et la nappe d’Abidjan.  Ce sont :  

- l'Agnéby et la Mé, globalement de direction Nord-Sud, qui alimentent la lagune Ebrié et constituent les 

plus grands cours d'eau de la région. 

- le Banco, le Gbangbo et l'Anguédédou, petites rivières de direction Nord-Sud. 

- la Djibi et la Bété, de direction Nord-Ouest - Sud-Est (NW-SE), qui se jettent dans la lagune Aghien 

 

Ce système hydrologique se caractérise par des coefficients de ruissellement relativement variables selon les 

cours d'eau en raison de la faiblesse des pentes et de la densité du couvert végétal, et élevés pour les autres cours 

d'eau du fait du déboisement affectant ces zones. 

 

4.2.4 Qualité des eaux 

 

Pour ce qui concerne le 5ème pont, des mesures de qualité des eaux ont été menées.  Une campagne d’analyse 

des principaux indicateurs de pollution des eaux, a été menée dans le cadre du projet. Les analyses ont concernés 

les paramètres physico-chimiques et microbiologiques des eaux de la lagune d’Ebrié. Les résultats obtenus ont 

été comparés aux lignes directrices de l’OMS et des normes en vigueur, les conclusions sont comme suit : 

 Les apports d’eaux marines sont plus importants que ceux des eaux continentales avec une influence 

plus  prononcée à Bidjan ; 

 Une forte pollution au niveau de Boribana (point 4 de la carte) et de Bidjan Santé  (Point 5) avec une 

élévation du PH traduisant un milieu à tendance basique avec des teneurs élevées en matières en 

suspension  

 Une forte contamination par les microorganismes (Les coliformes totaux et fécaux Streptocoques et 

Clostridiums) 

 Les eaux de la baie du Banco sont fortement  contaminées par des apports anthropiques en provenance 

des quartiers de Boribana et Bidjan Santé 

 La faune et la flore sont en difficulté avec une menace de la vie aquatique  

 Une perturbation du développement d’un certain nombre d’organismes aquatiques sensibles; 
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Pour la sortie ouest, le tableau ci-dessous donne les informations sur les paramètres physicochimiques. 

 

 

 

Tableau 4 : Mesures au laboratoire de paramètres physicochimiques 

Sites Points MES NH4 PO4
3- NO3 NO2 DCO DBO 

RIVIERE 

GBANGBO 

6 

 
20 0,410 0,30 2 0,004 23 10 

RIVIERE 

ANGUEDEDOU 
7 18 1,485 4,70 4 0,003 25 10 

RIVIERE 

N’DJAKOTO 

8 

 
1 0,051 0,12 2 0,001 21 9 

Valeur guide 

OMS 
- 

Pas de 

lignes 

directrices 

Pas de 

lignes 

directrices 

Pas de 

lignes 

directrices 

Inf. ou 

égale 

50 

mg/l 

Inf. ou 

égale 50 

mg/l 

Pas de 

lignes 

directrices 

Pas de lignes 

directrices 

Directive 

n° 98/83/CE 
- 

Non 

mentionné

es 

Inf. ou 

égale 

0.50 mg/l 

Non 

mentionnée

s 

Inf. ou 

égale 

50 

mg/l 

Inf. ou 

égale 

0.50 

mg/l 

Non 

mentionné

es 

Non 

mentionnées 

 

Les valeurs de DCO enregistrées pour les eaux de Gbangbo (23 mg/L) ; Anguédedou (25 mg/L) et N’Djakoto 

(21 mg/L) sont faibles par rapport à celles des eaux de la lagune Ebrié en général. Ces faibles valeurs de DCO  

traduisent une faible teneur en matière organique des eaux des rivières comparativement à celles de la lagune 

Ebrié à Abidjan. Cela s’explique par le fait que les rejets domestiques et industriels principaux pourvoyeurs de 

matières organiques dans les plans d’eau aquatiques sont faibles dans ces rivières situées à la périphérie 

d’Abidjan.  Les échantillons d’eau analysés pour cette section sont contaminés par les micro-organismes 

indicateurs de pollution. Les coliformes totaux et fécaux Streptocoques et Clostridiums) sont fortement 

concentrés dans les eaux de cette partie de la lagune. Cependant les eaux des rivières  de Gbangbo et 

Anguédedou sont plus concentrés en germes que celles de N’djakoto. 

Les autres sections n’ont pas de cours d’eau ou plan d’eau permanent et n’ont pas de ce fait, fait l’objet d’analyse 

physicochimique ou micro biologique. 

 

Pour la sortie est, du point de vue microbiologique, les eaux souterraines sont assez potables dans le secteur 

d’étude. Car, elles sont exemptes de toute source de contamination. Les analyses hydro chimiques révèlent au 

niveau du bassin sédimentaire que les eaux de la nappe du Continental Terminal sont : (i) très peu minéralisées 

(pauvres en cations); (ii) à forte teneur en CO2  libre environ 90 mg/L; (iii)avec présence constante de matières 

organiques en solution due à l'infiltration des acides humiques ; (iv)à pH très acide de l’ordre de 4,3 à 4,5 ; (v) 

de températures  généralement élevées et comprises entre 25 et 29°C quel que soit l'heure des mesures ; (vi) 

avec prédominance des ions bicarbonatés (dans 92 % des cas). 

 

4.2.5 Qualité de l’air et bruit 

 

Pour le 5
ème

 pont, les résultats des mesures de gaz et de poussières le long de ce trajet du 5
ème

 pont à travers les 

zones évaluées ont permis de constater que les particules de poussières (PM
10

) sont élevées dans l’air et les gaz 

d’échappement (SO
2
; CO et H

2
S) dans ces zones sont relativement faibles. En outre, les concentrations de CO

2
 

dans l’air sont supérieures à 1000 mg/m
3
. L’hydrogène sulfuré n’a pas été détecté lors des mesures de la qualité 

de l’air. Les valeurs des Composés Organiques Volatiles (COV) varient de 0 à 3,1 ppm. Concernant les niveaux 

sonores dans ces mêmes zones, la plupart des valeurs ont été supérieures ou proches des 70 dB (A) le jour. Mais 

ces niveaux sonores ont été inférieurs la nuit comparativement à la valeur limite [70 dB (A)]. 
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Pour les échangeurs sur le boulevard Mitterrand, les résultats des mesures de gaz et de poussières le long 

de ce boulevard à travers les zones d’évaluations ont permis de constater que l’air contient des concentrations 

élevées en poussières (PM
10

), mais des concentrations relativement faibles en gaz (CO, SO
2
, NO

2
, COV). Le 

constat général le jour (07 h à 22 h) ait que la totalité des niveaux sonores à tous les carrefours ont été supérieurs 

à 70 dB (A). 

 

Pour l’autoroute périphérique, les résultats des mesures de gaz et de poussières le long du tracé de l’autoroute 

périphérique ont permis de constater que l’air contient de faibles concentrations de poussières (PM
10

) et de  gaz 

de combustion (SO
2
, NO

2
, COV).  Concernant le bruit, la plupart  des zones ont des niveaux sonores inférieurs 

à 55 dB (A) le jour et 45 dB(A) durant la nuit.  

 

Concernant la sortie est, les concentrations des polluants obtenues sur le tracé du projet, que pour les aérosols 

(PM2,5) les concentrations moyennes sont très élevées et supérieures aux normes de L’OMS 2005. Concernant 

les gaz (CO, CO2, SO2, NO2) les analyses de l’état initial, effectuées en avril 2016, ont montré que les niveaux 

de concentration sont situées en dessous des normes, même si par moment aux heures de pointe du trafic routier, 

les pics ponctuels se rapprochent du seuil en moyenne horaire pour le NO2, et pour le SO2. Les concentrations 

en CO, considéré comme élément traceur du trafic routier, ne constituent pas une source importante de pollution 

(elles ne dépassent pas les normes de l’OMS). Dans l’ensemble, l’ambiance sonore sur le site du projet qui dans 

une  zone très marquée par les activités industrielles et agricoles ; la présence de route, avec un trafic 

relativement intense, avec des points fixes de la zone d’influence directe (gares des poids lourds, stations 

services, magasins,  marchés, etc.). en dehors de ces points critiques, il n’y a pas de véritables sources de 

nuisance sonore dans la zone d’influence directe du projet. 

 

Pour la sortie ouest, L’analyse des données échantillons collectés sur le terrain (carrefour GESCO, au corridor 

de Niangon Adjamé et Songon Dagbé) donne les résultats suivants pour chaque particule : 

- Les aérosols ou polluants particulaires (PM2.5) :  La concentration moyenne est de 26,4 μg/m3 

sur 24 heures. Cette moyenne est aussi supérieure au seuil 25μg/m3 recommandé par l’OMS pour 

la qualité de l’air,  

- Polluants gazeux sur les différents sites : (i) Les concentrations moyennes de NO2 sont très 

inférieures au seuil de l’OMS qui est 200 μg/m3 ; (ii) Le CO Les concentrations les plus importantes 

ont été observées sur le rond-point de Gesco. les variations journalières sont comprises entre 

9728μg/m3 et 115 μg/m3. Ces valeurs sont toutes inferieures à 10 000 μg/m3. (iii) En dehors de ces 

heures, les concentrations de CO2 sont inférieures à 800 000 μg/m3. La moyenne des concentrations 

sur cette journée est de 817 778 ± 38 812 μg/m3 ; (iii) le dioxyde de soufre (SO2 Les valeurs les 

plus importantes sont observées autour de 13h30 et 17h10. Les concentrations moyennes horaires 

résumées dans le varient entre 10 et 57μg/m3. La norme OMS est de 20 μg/m3 en moyenne sur 24 

heures. La moyenne obtenue est de 33 μg/m3. Si l’on s’en tient à cette valeur, on peut affirmer avec 

prudence que le seuil est dépassé sur une journée. 

 

4.2.5 Sismicité 

La bibliographie consultée a montré que la Cote d’Ivoire se caractérise par une sismicité très faible à 

négligeable, de par sa situation en craton Ouest Africain qui est un domaine géologique stable. Seule la région 

semi-montagneuse de Man est considérée à faible risque sismique. Le dernier séisme a été senti par la 

population de Boundiali (Nord –Ouest) en 2001, sa magnitude a atteint 3 d’après la station géophysique de 

Lamto. 

 

4.3 Milieu biologique  

4.3.1 flore  

Sur le plan de la division phytogéographique, la région du projet appartient au milieu forestier de la Côte 

d'Ivoire. Dans le détail, les nuances géologiques font observer plusieurs paysages végétaux : la forêt dense 

humide, les savanes pré-lagunaires, les mangroves et les forêts marécageuses. A l'origine, la végétation de la 
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région d'Abidjan était constituée essentiellement de Turraeanthus Africanus, qui se développent sur des sols 

assez pauvres en argile. Cette forêt a été totalement détruite au profit de l'extension de la ville d'Abidjan et des 

défrichements pour l'agriculture. Aujourd'hui, il ne reste qu'environs quelques hectares de cette forêt, 

représentée par le Parc National du Banco et par quelques petits lambeaux forestiers.  Les savanes pré-lagunaires 

font partie des savanes incluses. Leur particularité écologique réside dans le fait qu'elles sont toutes localisées 

sur des sols issus de sables du Continental Terminal Les mangroves ou forêts sur les sols hydromorphes salés 

issus des alluvions, sont assez réduites. Elles se retrouvent sur les rives plates des estuaires et dans les lagunes. 

Elles sont beaucoup exploitées pour leur bois et écorce.  Les forêts marécageuses occupent sur le cordon littoral 

les sols hydromorphes des zones de dépression, qui se présentent sous la forme de longues bandes étroites 

parallèles au rivage. 

La physionomie de la végétation observée sur la zone du projet montre que le site du projet est peu boisé. La 

zone du projet est riche en espèces ornementales plantées, en plantes herbacées (graminées) et en espèces 

rudérales spontanées. Dans l’ensemble, la zone du projet présente une dégradation très avancé. Les espèces les 

plus abondantes sont Bambusa vulgaris, Cocos nucifera (cocotier), Polyalthia longifolia (Pleureuse), Musa 

acuminata et Musa paradisiaca (bananiers), mangifera indica (manguiers), Carica papaya (papayer), Citrus 

aurantifolia (Oranger), Tectona grandis (Teck) et le genre Elaeis (palmier à huile). La plupart des espèces 

rencontrées sont exotiques et introduites dans la flore ivoirienne. Les genres les plus représentés sont : Ficus, 

Cassia et Commelina. La majorité des espèces rencontrées sont caractéristiques des milieux dégradés. Ce fait 

est en concordance avec la présence de nombreuses espèces pionnières dont Cecropia peltata, Ceiba pentandra 

et Ficus exasperata. L’on note également l’absence d’espèces rares, endémiques ou menacées d’extinction. Ce 

constat est lié à la forte urbanisation du site du projet. 

 

Pour le cas particulier de la sortie est, la zone appartient au secteur ombrophile du domaine guinéen qui lui-

même fait partie du grand type de forêt dense humide sempervirente. La zone est située à cheval sur le sous-

type de forêt hyperombrophile et celui de forêt sur sables tertiaires. Le sous-type de forêt hyperombrophile est 

caractérisé par une puissante dynamique de reconstitution après défrichement. C’est la forêt à Tarrieta utilis 

(Niangon), Diospyros spp et Mapania spp. en sous-bois. Sur les sables tertiaires se développent  la  forêt  à  

Turraeanthus  africanus (Avodiré), type lié aux sols appauvris en argile du Continental Terminal. La forêt 

classée de l’Anguédédou et le Parc National du Banco, appartiennent à ce dernier sous-type de végétation. En 

dehors du Parc du Banco et de la Foret de l’Anguédédou qui sont conservés en ressources floristique, le site du 

projet est essentiellement constitué de formations végétales naturelles plus ou moins jeunes. En dehors de ces 

formations, il ne renferme  que des plantations de cacao et des petites surfaces de jachères âgées.  Dans 

l'ensemble, la composition floristique observé est la suivante : Alchornea cordifolia ; Thaumatococcus  daniellii 

; Imperata cylindrica;Chromolaena odorata ; Pteridium aquilinum ; Pueraria phaseoloïdes ; Cola nitida ; 

Anthocleista djalonensis ; Cecropia peltata ou encore Panicum maximum et Croton hirtus qui eux abondent aux 

abords des pistes 

 

4.3.2 Faune 

 

La faune sauvage est très peu présente dans la zone du projet. Les principales espèces animales présentes sur le 

site du projet sont : 

 Amphibiens et Reptiles (Agama agama africana, Afrixalus dorsalis, Phrynobatrachus latifrons, etc) ; 

 Oiseaux (l’Héron garde-boeufs (Bubulcus ibis), le Martinet des palmiers (Cypsiurus parvus), le 

Corbeau pie (Corvus albus), le Chevalier guignette (Actitis hypoleucos), le Moineau domestique 

(Passer griseus). Le Calao longibande (Tockus fasciatus) et le Tisserin orangé (Ploceus aurantius) ; 

 Les petits mammifères (Micromammifères) sont représentés par les Insectivores (Musaraignes), les 

Rongeurs (souris et rats) et les Chiroptères ou Chauves-souris. 

 

Pour le cas particulier de la sortie est, les espèces de mammifères recensées sont réparties au sein de 5 ordres : 

Rongeurs (13 espèces), Carnivores (3 espèces), Ongulés (3 espèces), Primates (1 espèce)  et Hyracoïdes (1 

espèce). 
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4.3.3 Parc national du Banco 

Le Parc national du Banco se situe en plein cœur de la ville d’Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, 

entre 5° 21’ et 5° 25’ de Latitude Nord et 4° 01’ et 4°05’ de Longitude Ouest. Il s’étend sur environ 5 km x 6 

km et couvre une superficie de 3.474 ha. Au regard du Décret N°80-1184 du 18/10/80 fixant le ressort territorial 

des communes de la ville d’Abidjan et du Décret N° 95-531 du 14/07/95 fixant le ressort territorial des 

communes d’Attécoubé et de Yopougon, le parc est situé dans les limites communales d'Attécoubé dont il 

représente 80 % de la superficie. Situé entre la route d’Agboville-Adzopé et les autoroutes du nord et d’Abobo, 

le parc est entouré des quartiers des communes de Yopougon au sud-ouest, d’Adjamé à l’est et d’Abobo, trois 

des dix communes de la ville. 

Selon la classification écoclimatique, le Parc national du Banco se situe dans le secteur ombrophile. Ce dernier 

est caractérisé par la prédominance de forêt dense humide sempervirente ou forêt ombrophile liée à des 

précipitations abondantes (plus de 1.600 mm/an) et bien réparties sur l’année (saison sèche inférieure à 3 mois). 

Les conditions particulières de l'arrière-pays du système lagunaire (sols sur sables tertiaires, appauvris et à 

faibles réserves en eau) ont favorisé l’existence d'un type particulier de forêt sempervirente dit forêt 

psammohygrophile (psammo : sable ; hygro : humide) ou forêt à Turraeanthus africanus et Heisteria 

parvifolia. 

Concernant la faune, les plus grands mammifères (Eléphant, Potamochère, Buffle, Bongo, Panthère…) ont 

disparu depuis des années de cette forêt périurbaine. Quelques espèces de plus petite taille ont réussi à se 

maintenir dans le parc mais elles n’y sont représentées que par quelques individus. Les grands singes arboricoles 

ont aussi pour la plupart disparu sous la pression du braconnage, sauf une population de chimpanzés, Pan 

troglodytes verus d’une vingtaine d’individus. Le Potto de Bosman, Perodicticus potto et le Galago de 

Demidoff, Galago demidovii sont encore présents. Des mones de Cercopithecus mona lowei sont souvent 

observés, le plus souvent non loin de l’entrée sud. Quelques autres cercopithèques, comme le Pétauriste 

Cercopithecus petaurista petaurista. Civette Viverra, Civettictis civetta, Mangouste rouge Herpestes 

sanguineus, Mangouste brune Crossarchus obscurus. 

 

4.3.4 Relief et paysage  

Le District Autonome d’Abidjan est marqué par la présence de trois (03) grands ensembles 

géomorphologiques : 

 les hauts plateaux à deux niveaux (40 à 50 m et 100 à 120 m), représentés par les buttes du Continental 

Terminal, au Nord de la lagune Ebrié ; 

 les moyens plateaux d’altitude allant de 8 à 12 m, qui constituent les affleurements du cordon littoral du 

Quaternaire ; les plaines et lagunes, au Sud, représentent l’ensemble le plus affaissé ; 

 des vallées profondes allant de 12 à 40 m, entaillent les hauts plateaux du Tertiaire. C’est l’exemple des 

ravins du Banco et du Gbangbo. Ces vallées jouent le rôle de drains de la partie nord de la ville, à l’instar 

des différents talwegs. De ce fait, tout écoulement se dirige vers l’ensemble le plus affaissé, c’est-à-dire 

vers la lagune. 

 

Les altitudes de la zone d’étude varient entre des maxima situés entre 100 et 200 m, et des 

minima entre 0 et 50 m. La zone d’étude se situe donc dans la zone des plaines, puisque 

l’altitude reste en dessous de 200 m, Il s’agit toutefois d’un ensemble flou de collines, 

de vallonnements, de plateaux mal élaborés plutôt que des plaines. Plus au sud, une 

plaine basse, souvent marécageuse, étroite à l’ouest, s’élargit vers l’est et développe tout 

un système de lagunes dont la lagune Ebrié au Sud d’Abidjan. 

 

4.4 Milieu socio-culturel  

 

4.4.1 Données démographiques 

 

Selon les données issues du RGPH 2014, le District Autonome d’Abidjan abrite une population de 4 707 

404habitants répartie entre 2 334 392hommes et 2 373 012 femmes. Cette population est composée de presque 
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toutes les communautés d’origine ivoirienne tels que les Ebrié, les Agni, les Alladian, les Attié, les Baoulé, les 

Bété, les Dida, les Malinké, les Yacouba, les Sénoufo, les Wè, etc., ainsi que de ressortissants de pays étrangers, 

notamment les Burkinabè, les Béninois, les Ghanéens, les Guinéens, les Maliens, les Mauritaniens, les 

Nigériens, les Nigérians, les Sénégalais, les Togolais, les Libanais, etc.  

Le récent recensement de la population du pays, qui a eu lieu en 2014, indiquait 4 707 404  le nombre d’habitants 

du District d’Abidjan, dont 97,37% au sein des 10 communes d’Abidjan ville, le reste étant réparti entre les 

quatre autres communes, à savoir Anyama, Bingerville, Brofodoumé et Songon (RGPH, 2014).  

Cette population concentre une forte proportion d’ivoiriens (77,6%), contre un nombre relativement important 

d’étrangers (22,4%), originaire majoritairement de la sous-région Ouest africaine. Sa densité, largement 

supérieure à la moyenne du pays, est de 2221 habitants au  km2 contre 70.3 habitants au km2 au niveau national.  

La population se répartis comme suit dans les 13 communes qui composent le District d’Abidjan 

Tableau 5 : Populations du District Autonome d’Abidjan: 

DISTRICT D’ABIDJAN 

Zone N° 
Circonscription 

administrative 

Populations 

recensées 

% Ens. 

District 

ABIDJAN VILLE 

1 Abobo 1 030 658 23,4 

2 Adjamé 372 978 8,5 

3 Attécoubé 260 911 5,9 

4 Cocody 447 055 10,2 

5 Koumassi 433 139 9,9 

6 Marcory 249 858 5,7 

7 Plateau 7 488 0,2 

8 Port-Bouët 419 033 9,5 

9 Treichville 102 580 2,3 

10 Yopougon 1 071 543 24,4 

 S/Total Abidjan ville 4 395 243 100 

Hors ABIDJAN VILLE 

11 Anyama 148 962  

12 Bingerville 91 319  

13 Brofodoumé 15 842  

14 Songon 56 038  

 S/Total hors Ville d’Abidjan  312 161  

 

Total District Abidjan 4 707 404  

Données Côte d'Ivoire 22 671 331  

% district/CI 26,76  

 

4.4.2 Foncier et occupation de l’espace 
La gestion du foncier, dans le District d’Abidjan, est soumise à un double régime. Si le domaine rural relève de 

la gestion coutumière des chefferies villageoises, l’espace urbain relève de la gestion moderne des autorités 

administratives désignées à cet effet notamment l’Etat, le Ministère de la Construction et de l’urbanisme, le 

Ministère de l’intérieur, les Mairies.  

Cependant, il arrive que les deux régimes soient en conflit sur certaines portions de terre  revendiquées par les 

propriétaires terriens coutumiers qui accusent l’Etat de n’y avoir pas réalisé la purge des droits dans le cadre de 

procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. A ce titre, elles y réalisent des lotissements (approuvés 

ou non) à des fins d’habitation et délivrent  des  attestations villageoises  aux  acquéreurs après transactions.   

Le  transfert  incomplet  des  compétences  de  l’Etat  aux  collectivités  territoriales,  les  conflits  de compétences  

entre  les  différentes  autorités  en  charge  de  la  gestion  du  foncier  urbain favorisent ces conflits récurrents 

dans le District d’Abidjan.  Les communes qui accueillent le projet, n’échappent pas à cette donne. Aujourd‘hui 

repoussés dans les limites de leurs périmètres respectifs, les terroirs villageois de la commune ne disposent plus 
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de réserves foncières et continuent de revendiquer leurs droits autochtones sur certains espaces du domaine 

foncier du District. Les sites du présent projet relève principalement du domaine public. Mais la réalisation des 

travaux pourraient empiéter sur des terrains privés. 

 

4.4.3 Activité économique 

Le poids économique du District d’Abidjan est largement dominant sur les autres villes de Côte d'ivoire. 

Abidjan qui en est le Chef-lieu, représente à lui seul 40 % du PIB du pays, soit 9,52 milliards de dollars, avec 

une concentration des activités principalement dans les secteurs secondaire et tertiaire (le secteur primaire étant 

prédominant dans les sous-préfectures) : 

 Secteur secondaire : Le secteur industrielle est dominé par l’agro-alimentaire, le textile, les industries 

plastiques et chimiques, l’électricité, les matériaux de construction. Dans l'industrie agroalimentaire on 

compte principalement la fabrication d'huile de palme, le traitement des bergamotes et des bigarades, 

la transformation de l'hévéa, la fabrication de boissons à partir des ananas, des oranges et des mangues 

et surtout la torréfaction du café, de type robusta, ainsi que le conditionnement et le traitement du cacao. 

Abidjan est aussi le premier port thonier africain, et trois usines conditionnent du thon destiné au marché 

européen essentiellement. Cette activité génère près de 3.000 emplois salariés, et est une source 

importante de devises. L’industrie chimique est dominée par une exploitation off-shore de produits 

pétroliers et gaziers  

 Secteur tertiaire : Le secteur tertiaire est caractérisé par l’implantation de banques commerciales 

internationales, de représentations des institutions financières internationales et de plus d'une trentaine 

de compagnies d'assurances. 

 

4.4.4 Habitat et cadre de vie 

L’habitat dans le District d’Abidjan est très diversifié. Il est de type haut standing, moyen ou bas standing, en 

fonction de l'architecture des matériaux qui ont servi à la construction. Il est constitué de maisons modernes 

individuelles, d’habitat sur cours communes, d'immeubles collectifs, d’habitat collectif construit par des 

opérations immobilières des sociétés d'Etat (SICOGI, SOGEFIHA) ou de type privé (SOPIM, SCI LES 

ROSIERS, LAURIERS, etc.). Toutefois, les constructions modernes contrastent avec des poches d’habitats 

précaires construits en banco et/ou en matériaux de récupération. Les quartiers précaires se retrouvent dans 

toutes les communes d’Abidjan. Ces quartiers sont généralement dépourvus d’infrastructures socio-

économiques de base, parce que difficiles d’accès en raison de leur localisation dans des zones non 

constructibles. Les quartiers des communes du District bénéficient en général de plans de lotissement modernes. 

Toutefois, on y rencontre aussi des zones ayant fait l’objet de lotissements villageois non encore approuvés et 

des quartiers précaires peu ou pas aménagés et, donc, difficilement accessibles. 

 

4.4.5 Santé et hygiène publique 

Le système sanitaire dans le District d’Abidjan comporte trois paliers dont le premier regroupe tous les centres 

de santé de base, le second concerne les hôpitaux généraux et le dernier palier est l’ensemble des Centres 

Hospitaliers Universitaires. Il existe aussi en marge de ce système des structures spécialisées le Service Médical 

d’Urgence (SAMU), le Centre de Transfusion Sanguine, l’Institut d’Hygiène, la Pharmacie de la Santé 

Publique, etc. Avec une capacité de 500 lits environ, le CHU de Cocody est l’un des plus grands centres 

hospitaliers de la commune, le plus grand centre public. A côté de ce centre, on a des centres de santé 

communautaires de proximité et des cliniques privées. 

 

4.4.6 Gestion des déchets solides  

La gestion des déchets ménagers dans le District est assurée par l’Agence Nationale de la Salubrité Urbaine 

(ANASUR) et s’effectue grâce aux trois (03) opérations que sont la pré-collecte, la collecte et la mise en 

décharge. Ces opérations sont complétées par le balayage des rues et le curage des caniveaux.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_agroalimentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_de_palme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bergamote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bigarade
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9v%C3%A9as
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ananas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_(fruit)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mangue_(fruit)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Torr%C3%A9faction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robusta
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cacao
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plate-forme_p%C3%A9troli%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_tertiaire
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La collecte et le transport des déchets ménagers des points de groupage à la décharge d’Akouédo sont assurés 

par les opérateurs privés qui utilisent plusieurs types de camions à savoir des camions multi bennes de faible 

capacité, des bennes tasseuses, des camions remorques, des bennes preneuses, etc. 

 

4.4.7 Sécurité routière 

Les statistiques ci-après relatives aux accidents et victimes enregistrés en 2014 sur les axes prioritaires du 

District d’Abidjan, donnent un aperçu de l’état général de sécurité sur les routes dans la zone du projet, dont 

notamment sur le boulevard Mitterrand. 

 

Tableau 6 : Distribution des accidents et victimes par axes : 2014  

Axes primaires  Accidents Tués Blessés graves Blessés légers 

Axe GESCO – Adiopodoumé (km 17) 40 0 35 28 

Voie express Est Ouest Yopougon - Adjamé 72 12 79 55 

Voie express Abobo  321 17 208 349 

Axe Yopougon - Anyama 37 2 39 30 

Boulevard Mitterrand  129 6 93 136 

Boulevard Latrille 99 4 73 99 

SOURCE : OSER 

 

4.4.8 Intégration du « Genre » dans le milieu socio-économique 

 

La zone d’influence directe du projet compte plusieurs de groupes sociaux (femmes et jeunes) organisés en 

association à but non lucratif ou non, pour le développement de leur localité et la promotion sociale des 

membres. Les femmes occupent une place importante dans la vie socioéconomique des villages et quartiers à 

travers la réalisation d’activités économiques principalement la fabrication et la commercialisation de l’Attiéké. 

Sur le plan social et culturel les femmes sont organisées en groupes de chansonnières ou de danseuses, couvrant 

la plupart des manifestations comme les fêtes de générations, les obsèques et autres occasions de réjouissances. 

Cependant le niveau d’analphabétisme élevé dans l’ensemble des associations de femmes rencontrées constitue 

une réelle entrave à l’évolution des différentes associations, les maintenant dans l’informel et les excluant de la 

vie politique et processus de prise de décision de leur quartier ou de leur village. Ces groupements ont été 

rencontrés dans le cadre du projet dans le cadre du processus consultatif. 

 

5. PRESENTATION ET SELECTION DE l’OPTION DU PROJET  

 

5.1 Situation sans et avec le projet 

 

Sans l’aménagement du Pont, les zones libres seraient tout de même progressivement transformées en de vastes 

quartiers et villages d’habitation. De ce fait, la réalisation ou non du présent projet n’aurait pas d’incidence 

notable sur le processus d’urbanisation des zones d’implantation des ouvrages. 

Par contre, sur le plan du développement socio-économique tant local que national, la situation ‘sans le projet’ 

induira une augmentation des risques d’accidents de circulation et une aggravation des problèmes de congestion 

sur de la liaison Commune de Yopougon – Commune du Plateau qui conditionne fortement les échanges Est-

Ouest dans le District Autonome d’Abidjan et les échanges entre la capitale économique Abidjan et les localités 

du littoral ouest du pays, par conséquent l’intégration nationale. Les embouteillages et ralentissements fréquents 

allongent les temps de transport et augmentent exagérément les frais d’exploitation des véhicules de transport, 

ce qui a une incidence certaine sur la mobilité des personnes et des biens.  La mise en œuvre du Projet aura par 

contre une influence positive sur la mobilité des personnes et des biens, la dynamique du progrès économique 
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et social des Communes desservies et l’amélioration du cadre de vie des populations, créant ainsi des facteurs 

favorables au développement local. 

La route projetée marquera de façon significative le trafic sur le Boulevard Mitterrand. Dans le cas ou le projet 

ne voit pas le jour, les tendances actuelles de ralentissement, d’embouteillages interminables et d’accidents aux 

heures de pointe vont s’accroître rendant impraticable toute circulation sur le Boulevard Mitterrand et 

particulièrement aux carrefours étudiés.  Cette situation va se traduire par l’augmentation du nombre 

d’accidents, de manque de courtoisie et de disputes entre automobilistes sur la voie. En effet, la dépendance des 

flux entrant et sortant aux carrefours importants du Boulevard Mitterrand et la zone inondée en saison des pluies 

rendant impraticable la circulation au carrefour de Riviera 3 également dénommé carrefour ORCA. 

 

5.2  Situation avec projet 

 

Le projet aura une influence positive sur la mobilité des personnes et des biens, la dynamique du progrès 

économique et social des Communes desservies et l’amélioration du cadre de vie des populations, créant ainsi 

des facteurs favorables au développement local. 

Pour le 5ème pont, plusieurs variantes ont été analysées dont : (i) Pont suspendu ; (ii) Pont haubané ;  (iii) Pont 

mixte acier-béton ; (iv) Viaducs en béton précontraint par post tension. Des options de calage de l’ouvrage ont 

été analyse y compris celle des voies d’accès. L’option retenue a été considérée optimale sur le plan technique, 

environnemental, social et économique.  

Concernant les échangeurs sur le boulevard Mitterrand, le nouvel échangeur qui sera aménagé au carrefour 

CHU est en forme de T, avec l’aménagement du Boulevard Mitterrand en 2 x 2 voies et un terre-plein central ; 

tandis que le giratoire qui permet d’aller au vallon est au niveau inférieur et aménagé en 2 x 2 voies. Des 

bretelles sont prévues pour permettre de passer du boulevard Mitterrand au sens giratoire et vice-versa. Le projet 

de l’échangeur de ORCA (voir image 9) est un giratoire de niveau supérieur et le passage du boulevard 

Mitterrand est en souterrain, dans un tunnel. Le giratoire est à trois (3) voies et les voies d’accès sont de 2 x 2 

voies.  Des bretelles sont prévues pour permettre de passer du boulevard Mitterrand au sens giratoire et vice-

versa. L’échangeur de la Riviera Palmeraie est quasi-identique à celui du carrefour ORCA. Ainsi, le giratoire 

est au niveau supérieur alors que le Bd Mitterrand est en souterrain (niveau inférieur) dans une sorte de tunnel. 

Le giratoire est à trois (3) voies et des bretelles d’accès à partir du Bd Mitterrand. Les aménagements de 

giratoires prévus aux carrefours retenus dans le cadre de ce projet sont semblables mais sans feux tricolores. Il 

s’agit donc de créer des ronds-points qui vont réorganiser les sens de circulation aux carrefours SOTRA, 

TOTAL et FAYA.  Ces giratoires vont surtout favoriser un flux continu de la circulation à ces points, en y 

minimisant les points d’arrêt. 

Pour l’autoroute périphérique, au démarrage du projet, l’emprise prévue était de 120m de large. Après les 

visites de terrain, il a été constaté que cela entrainerait des impacts négatifs très important pour les populations, 

en termes de perte de bâtis et de biens. L’emprise a donc été réduite à 70m. Le tracé a également été légèrement 

modifié dans la zone d’Abobo-boulé extension, où plusieurs constructions (promotions immobilières) se 

retrouvaient dans l’emprise. 

Pour la sortie est, les contraintes d’occupation des sols, environnementales et sociales ont conduit à tenir 

compte des choix suivants : (i) conserver le tracé actuel, et le doubler soit avec une nouvelle voie de chaque 

côté, soit en conservant les deux voies pour un sens de la circulation, et en créant deux nouvelles voies pour la 

circulation en sens opposé ; (ii) éviter de toucher au domaine protégé de la forêt du Banco, en basculant le tracé 

des deux nouvelles voies à créer, du côté opposé à la forêt ; (iii) ne pas créer de nouveau point critique au niveau 

des ouvrages de traversée des bas-fonds ; (iv) éviter du mieux que possible de toucher aux zones d’habitation. 

Le projet a finalement retenu conservera le tracé actuel et procèdera à un élargissement à 2x2 voies. La 

transformation de la route actuelle en l’élargissant (en voie structurante), présente la meilleure alternative et 

évite d’empiéter sur le parc national du banco. 

Pour la sortie ouest, la réduction de l’emprise dans le cadre de la réalisation du projet est une alternative qui 

vise la mitigation des impacts négatifs des travaux sur les biens et les personnes. Elle passe donc de 50 mètres 

à 40 mètres. Il ressort de cette simulation que la réduction de l’emprise n’aura aucune incidence véritable, tant 

sur le plan environnemental que socioéconomique. En effet, le faible taux de diminution du déplacement des 

populations (7,03% bâtis évité), montre que l’impact social du projet reste relativement important sur les 



 25 

populations. Par contre, la réduction de l’emprise de 10 mètres aurait un impact positif sur la réduction du 

nombre de bâtiments touchés et du coût du PCR. 

 

6. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES D’ATTENUATION ET DE BONIFICATION  

6.1 Activités sources d’impact 

Les activités sources d'impacts se définissent comme l'ensemble des activités prévues dans les différentes 

phases du projet : phase préparatoire, phase de construction et phase d'exploitation. La majorité des travaux sur 

les différentes composantes sont similaires, ce qui justifie que les activités aient été résumées ensemble. 

Phase préparatoire 

 libération de l'emprise des échangeurs et des 

giratoires; 

 installation de chantier et de bases-vie ; 

 déplacement des réseaux ;  

 déviation du trafic. 

Phase de travaux 

 Débroussaillage, le décapage de la terre végétale sur une surface découverte  

 plus ou moins importante ; 

 Ouverture des voies d’accès ; pour le cas des carrières, l’utilisation des explosifs,  

 des installations de concassage. 

 Exploitation des centrales à béton, de concassage et centrales d’enrobés 

 Nettoyage (débroussaillage) des berges au niveau des zones de raccordement des 

 Ouvrages de franchissement ; 

 Excavation de plus de 7m au niveau des carrefours sur Mitterand ; 

 Construction et la pose des dalots et buses;  

 Confection du tablier des ouvrages de franchissement 

 Aménagement des descentes d’eau 

 Dégagement et le nettoyage des emprises (débroussaillage et dessouchage) ; 

 Démolition d’ouvrages existants et de bâtiments expropriés situés dans l’emprise  

 du projet ; 

 Terrassements (déblayage, remblayage) ;  

 Etalage et compactage des matériaux suivant les prescriptions techniques  

 (grave latéritique, grave concassé, béton bitumineux, etc.) 

 Mise en place des signalisations verticales et horizontales.  

 Mise en place des équipements de sécurité (glissières de sécurité, garde-corps, etc.) ; 

 Pose des installations électriques (candélabres, câbles souterrains ou aériens et  

 leur interconnexion). 

 Construction et équipement de forages ; 

 Aménagement de berges et usages de motopompes 

 Stockage de carburant et lubrifiants (huiles et graisses) ; 

 etc 

 
6.2 Impacts positifs 

 

Les impacts positifs directs du Projet sur le milieu biophysique en phase de préparation, d’exécution des travaux 

et d’exploitation/entretien, seront marginaux du fait de la forte pression foncière et la forte urbanisation des 

zones d’implantation du projet. Toutefois, le projet impactera positivement le cadre paysager via les travaux 

d’embellissement prévus et de création d’espaces verts (mis en place des pelouses et arbres le long de la 

nouvelle Autoroute). Aussi, pour  l’autoroute périphérique et les sortie est et ouest, le projet contribuera 
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significativement à la réduction des particules fines dans l’air. La réhabilitation des ouvrages et leur curage, 

participe de l’aménagement global du système d’assainissement de la zone d’étude et du DAA en général. Cela 

contribuera à diminuer les inondations de chaussées, souvent enregistrées en saison pluvieuses. 

 

En ce qui concerne le milieu socio-économique, les impacts positifs sont comme suit : 

 En phase de préparation et d’installation et phase de construction : la création d’emplois temporaires à 

travers le recrutement de la main d’œuvre locale, le développement circonstanciel des activités de 

restauration autour des bases-chantiers, le développement des Activités Génératrices de Revenus (AGR). 

En effet, le projet va créer des emplois à plusieurs niveaux dont le nombre et les qualifications seront fixés 

par les entreprises et leurs sous-traitants en fonction des besoins au cours des travaux. 

 En phase d’exploitation et d’entretien : l’amélioration de la fluidité routière, du confort et de la 

sécurité,  l’essor des activités économiques et locatives, le dynamisme des activités socio-

culturelles, le dynamisme de peuplement des quartiers des localités concernées et l’Amélioration 

du cadre de vie et développement d’équipements socio-éducatifs. L’exécution du projet permettra 

d’éliminer progressivement plusieurs bidonvilles (Belle ville, Jérusalem, Nouveau Ouaga, Sowéto, 

etc) situés dans l’emprise du projet et qui constituent généralement des zones d’insécurité. La mise 

en circulation des infrastructures routières, constitue une avancée notable en matière de circulation 

routière dans le District Autonome d’Abidjan, en plus d’améliorer la mobilité urbaine et 

d’accroître le développement des échanges, cela réduira les pertes de temps pendant les 

déplacements. C’est un impact direct, certain et réversible du projet sur les usagers. Le projet 

permettra l’amélioration des conditions de vie en facilitant la mobilité directe de plus de 4 707 404 habitants 

du district d’Abidjan.  

 

6.3 Impacts négatifs  

 

6.3.1 Phase de préparation du chantier et des travaux de construction  

 

Milieu biophysique  

 Impact sur la qualité de l’air et vibration : le dégagement et les terrassements, la 

construction de la chaussée et le mouvement des véhicules sur la route en travaux vont générer 

des poussières, des émissions gazeuses dont le gaz carbonique, le monoxyde de carbone, etc. 

Les poussières et émissions gazeuses pourraient être également à l’origine d’une éventuelle 

réduction de la visibilité atmosphérique provoquée par les nuages de poussières chargés et la 

formation éventuelle de brouillard photochimique suite à des réactions liées principalement à 

la présence de mélange d’hydrocarbure et d’oxydes d’azote. Cette pollution pourrait 

également être source de maladies respiratoires pour les personnes les plus exposées. Cet 

impact sera surtout ressenti au niveau des voies de déviation. Toutefois, pendant la saison 

pluvieuse, il reste fortement réduit sur l’ensemble des tronçons grâce aux dépôts humides. La 

libération et la préparation de l’emprise du projet ainsi que l’installation générale de chantier 

provoqueront inévitablement des nuisances sonores et des tremblements de bâtis au niveau 

des riverains, un tout petit peu plus que ce qui est déjà observé sur le terrain en l’absence des 

quatre réservoirs, en terme d’intensité. 

 

 Impacts sur les sols : Les travaux sont également susceptibles de provoquer un amorçage de 

nouveaux types d’érosion et déstabilisation du sol (éboulement). Les sols mis à nus pourront 

être sérieusement affectés par l'érosion superficielle si rien n’est fait. Cet impact sera plus 

important pour le cas des échangeurs sur Mitterrand que pour les autres composantes du projet. 

En effet les travaux de terrassement consisteront au décaissement du sol en place sur une 
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profondeur allant de 0 à 7 mètres. En général ces travaux mettent les sols à nu et les exposent 

ainsi à l'érosion et aux risques de pollution liés aux déversements accidentels de produits 

d'hydrocarbures sur le site des travaux. Dans le cas du présent projet, les travaux de 

terrassement pour la plateforme de la chaussée du passage inférieur et du mur de soutènement 

seront réalisés sur des profondeurs variables de 6,5 mètres à 1,5 mètres. Les appuis des 

portiques se poseront sur des fondations profondes pouvant aller jusqu' à 20 mètres au-dessous 

de la plateforme.  

 

 Risque de Pollution physique et chimique des eaux : Les eaux de surface, les eaux 

souterraines et les bas-fonds situés dans les zones d’influence directe et indirecte du projet 

risquent d’être accidentellement polluées du fait de l’utilisation et de la maintenance des 

engins, de la consommation d’hydrocarbures, etc. surtout en période pluvieuse.  En effet, les 

déchets de toute nature du chantier pourraient se retrouver par dans les plans/cours d’eau de 

la zone du projet. Cet impact pourrait être significativement élevé pour le 5eme pont et les 

sorties Est/Ouest et moindre pour les  échangeurs sur Mitterrand du fait de l’absence de cours 

d’eau et de nappe phréatique peu profonde. Pour le 5ème pont, les particules de poussières, de 

gravats et autres débris solides générés lors des travaux, de sédiments liés à l’érosion vont 

considérablement augmenter la turbidité de l’eau et diminuer sa transparence. Ce qui aura 

pour effets de réduire la pénétration de la lumière dans une proportion suffisante et influer 

négativement sur l’oxygénation de l’eau, la production photosynthétique et la production 

primaire. Aussi, les travaux sur le 5ème pont pourrait entraîner, par ruissellement, la pollution 

des plans d’eau environnants que sont les baies de Cocody et du Banco, ainsi que les eaux 

souterraines ; ce qui constitue une dégradation de ces ressources. D’autre part, au grand 

carrefour d’Anyama, une source naturelle d’eau située dans l’emprise des travaux sert de lieu 

d’approvisionnement des populations. Lors des travaux de construction de la route, ce point 

d’eau public sera détruit et risque de priver ainsi la population d’une denrée si rare dans la 

commune d’Anyama, tant les coupures d’eau sont fréquentes.  De même, les risques de 

pollution accidentelle liée aux hydrocarbures et aux eaux usées de toutes natures sont 

également présents. Les travaux de dédoublement de la route pour la sortie ouest affecteront 

directement les rivières Gbangbo, Anguédédou et N’Djakoto. En effet, la traversée de ces 

rivières nécessitera la construction d’ouvrages de franchissement (dalots ou ponts). Pendant 

les travaux de construction de ces ouvrages, il y aura une perturbation de ces écosystèmes 

aquatiques. Le risque de pollution existe avec l’implantation des pieux des ponts et 

probablement des déversements accidentels de produits chimiques, d’hydrocarbures et de 

déchets produits. Étant donnée la proximité de la lagune Ebrié d’avec le tracé du pont, il existe 

également des risques de pollution de ce cours d’eau, surtout pendant le prélèvement d’eau 

pour les travaux. Aussi, la nappe phréatique n’est pas profonde à certains endroits sur le tracé 

notamment celui de la route sortie ouest (moins de 5 m) et surtout dans les marécages. Elle est 

donc sujette à la pollution pendant les travaux par des déversements accidentels 

d’hydrocarbures, de produits chimiques et par les déchets produits. 

 

 Risque d’inondation : Les travaux prévoient dans un premier temps la démolition de certain 

système de drainage des eaux pluviales existant avant de reconstruire dans un deuxième temps, 

un système de drainage adapté à l'architecture de l'ouvrage ce qui permettra de drainer les eaux 

pluviales vers ces mêmes exutoires. Dans ces conditions, le drainage des eaux pendant la phase 

des travaux sera modifié avec pour conséquence directe un risque d'inondation de l'emprise 

des travaux en cas de fortes pluies. Cette situation peut en effet dénaturer les sols dans la zone 

où les travaux de terrassement seront réalisés et menacer la stabilité des murs de soutènement 
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et de l'ouvrage principal. Cet impact est d'une importance majeure mais les conséquences sur 

la qualité des travaux peuvent être maîtrisées si les travaux de terrassements sont programmés 

pendant la saison sèche et que des dispositions sont prévues pour gérer les risques liés aux 

intempéries climatiques. 

 

 

 Impacts sur la flore et faune : La flore en présence dans les emprises des différentes composantes du 

projet est constituée d’arbres fruitiers et plantations industrielles. Cet  impact est moyen et pris en 

compte dans le plan de réinstallation. Les habitats de faune situés sur les arbres (nids d’oiseaux par 

exemple) seront perturbés ou détruits. Les bruits des travaux entraineront la migration de certaines 

espèces vers d’autres zones plus calmes comme le parc du Banco) notamment sur la route sortie. Pour 

le 5eme pont aucun impact négatif n’est à signaler sur le milieu biologique, car la zone du projet est 

très urbanisée et il n’existe aucune végétation digne d’intérêt, ni d’animaux digne d’intérêt ; 

 

 Impact sur les aires protégées : Seules la route sortie longe des aires protégées. En effet, la 

route existante passe dans le secteur de deux importantes aires protégées, le Parc National du 

Banco qui est un patrimoine mondial de l’humanité et la Forêt classée d’Anguédédou. Du fait 

de leur proximité avec le tracé de la voie projetée, des risques d’atteinte et d’empiètement du 

territoire de ces deux écosystèmes ont été évités lors des études comparatives du choix du 

tracé et pour lesquels des mesures doivent être prescrites en vue de leur sauvegarde. Cependant 

des dégradations voir braconnage en phase travaux par les travailleurs n’est pas à exclure. 

 

Milieu humain  

 

 Expropriation : Le projet entrainera des expropriations foncières : Le projet affectera des 

76445 personnes situées dans l’emprise des travaux de réalisation des différentes 

infrastructures routières, tel que l’indique le tableau sous ci-dessous. Les biens concernes sont 

des habitations, bâtis commerciaux, activités commerciales et artisanales, perte d’emplois et 

de revenus, infrastructures communautaire/publiques. 
 

  Tableau 7 : nombre de personnes affectées  

 Nombre de PAPs 

 5ième Pont  8643 ménages soit 65758 personnes 

Echangeurs sur Mitterrand   397 personnes 

Autoroute périphérique Y4 6188 personnes 

Sortie Est  94 personnes 

Sortie Ouest 501 ménages soit 4008 personnes 

 

 

 Perturbation de la mobilité de la population et nuisance sonores : Les travaux perturberont 

la mobilité et l’accès aux habitations. Aussi, les nuisances sonores caractériseront les travaux 

de cette nature. Dans l'emprise des travaux, il existe des espaces qui servent de gare aux taxis 

communaux et aux mini cars. A partir ce site c'est environ plusieurs centaines de véhicules qui 

chargent en destination des autres communes d'Abidjan et divers quartiers et villages de 

Cocody, Youpougon, Adjame, etc. La réalisation des travaux va nécessiter la suspension des 
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activités des transporteurs aux carrefours bénéficiaires du projet. En tant qu'entité économique, 

la suppression de ces gares qui ne devraient pas exister à ces endroits aura des retombées 

négatives sur les revenus de nombreux ménages. C'est un impact socio-économique 

d'importance majeure donc les effets peuvent être réduits si des mesures d'accompagnement 

sont prises pendant la libération des emprises des travaux. Les sorties de véhicules et engins 

étant fréquentes dans la zone du carrefour d’Anyama, lors des travaux qui seront effectués sous 

circulation, les mouvements des engins, machines et camions de chantier gêneront le trafic 

routier sur la voie en construction ; ce qui entraînera une perturbation de la circulation avec 

l’émergence de zones d’embouteillages notamment aux différents croisements.  

 

 Interruption/perturbation de l’accès à l’eau potable, l’électricité et les services divers : 

Pendant la phase préparatoire des travaux, les conduites FD 200 situées au carrefour et le long 

du boulevard Mitterrand seront déplacées et reconstruites dans les zones non affectées par les 

travaux Ces travaux de déplacement de réseaux eau potable auront comme impacts : la 

suspension de la fourniture d'eau dans les quartiers desservis par le réseau déplacé ; la 

suspension des accès aux habitations et aux services dans les zones de construction de 

tranchées en fouille ; la perturbation du trafic sur les voies concernées par les travaux de 

déplacement des réseaux. La commune de Yopougon est en partie alimentée en eau potable à 

partir de forages de Songon dont le réseau d’adduction côtoie la route à dédoubler. Ce réseau, 

de même que de nombreux réseaux d’électricité (Basse, moyenne et haute tensions) et de 

téléphonie (fixe, mobile et fibres optiques) sont situés par endroits dans l’emprise de 

l’aménagement projeté. Les travaux de libération de l’emprise de la voie sont susceptibles de 

perturber la fourniture d’eau potable, d’électricité et de télécommunication aux populations 

bénéficiaires. 

 

 Impacts sur la santé humaine : le principal risque est lié à l’exposition des ouvriers et 

riverains aux IST/VIH SIDA, au paludisme et maladies respiratoires. L’exploitation des 

carrières et emprunts, les opérations de transport des matériaux (sable et latérite) et les travaux 

de construction des ouvrages (débroussaillage, circulation des engins, exploitation des 

carrières et emprunts, etc.) génèreront des poussières, des fumées et des odeurs qui peuvent 

entraîner des nuisances et des maladies respiratoires chez les ouvriers et les populations 

riveraines des chantiers. Par ailleurs, les travaux pourraient être à l’origine d’une augmentation 

des risques de maladies pour le personnel, lorsque celui-ci sera exposé de façon permanente 

aux produits dangereux utilisés, notamment le ciment et autres produits d’hydrocarbures qui 

peuvent être source de maladies graves comme les dermatoses, les atteintes oculaires 

(irritations des paupières, conjonctivites), les rhinites, le cancer pulmonaire, les maux de tête, 

la nausée, etc. 

 

 Risque d’accident et sécurité du personnel : Les sites des travaux se trouvant dans une zone 

d'habitation, les risques d'accidents, pendant les travaux, ne sont pas négligeables. Les tâches 

ou activités qui présentent des risques sont : le mouvement des engins aux abords du chantier, 

le passage des piétons d'un quartier à un autre et les véhicules qui sont obligés d'emprunter les 

voies situées à proximité des chantiers, la présence des visiteurs qui viennent voir le 

déroulement des travaux en vue d'en faire un sujet de causeries dans les quartiers. Les risques 

d'accidents sur le chantier sont directement liés au mode opératoire des principales tâches à 

savoir : le terrassement, la construction de la chaussée et le revêtement, la fabrication du béton 

et le ferraillage, la circulation des engins... Les accidents susceptibles de se produire au cours 
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de la mise en œuvre de ces activités de la phase des travaux sont : (i) la collision entre les 

engins ; (ii) la chute de matériaux ; (iii) des blessures diverses provoquées par les aciers lors 

de la coupe, du façonnage ou de l'assemblage du ferraillage ; (iv) trébuchement ou chute de 

personne pendant le coffrage ou le décoffrage. Ces impacts bien que d'importance majeure sont 

maîtrisables si les consignes de sécurité mises en place sont bien comprises et suivies par 

l'ensemble du personnel. 
 

 Risque de conflit : La présence temporaire du personnel de l’entreprise dans la zone sera 

susceptible de provoquer un brassage culturel pouvant être à l’origine de conflits. Ces conflits 

pourront être le résultat de plusieurs facteurs : (i) non-respect des us et coutumes prévalant 

dans leur nouveau milieu de vie surtout que l’étude a révélé que sur l’ensemble des trois 

tronçons il existe des sites sacrés et culturels; (ii) absence de campagne de communication et 

de sensibilisation ; (iii) non-respect dans les procédures de dédommagement des biens détruits 

et non consultation des riverains préalablement aux procédures d'expropriation, d'ouverture 

des voies de déviations ; etc. 

 

 Risque de destruction de Sites sacrés et/ou culturels d’importance: Il concerne principalement 

l’autoroute périphérique. Le cimetière et les cours d’eau sont des sites sacrés ou protégés et sont régis 

par des interdits auxquels leurs violations entrainent des sanctions. Il est interdit aux allogènes d’avoir 

accès au cimetière. Le cimetière et la rivière « djidjè » c’est-à-dire petite eau sont des sites sacrés et 

protégés. Il convient de noter que le cimetière dudit village est dans l’emprise de l’autoroute 

périphérique et sera affecté. Bien que des efforts importants aient été déployés pour éviter de traverser 

des sites sacrés, il n’est pas exclu que le parcours du tracé empiète sur des cimetières (Niangon-Adjamé, 

Bimbresso, Anguédédou, Adiapomoronou) et une maison hantée (Niangon-Adjamé) pour ce qui est de 

la sortie ouest. Ainsi, le risque que ces sites sacrés soient profanés ou que des totems soient transgressés 

n’est pas à exclure. Aussi, les volumes de terres à excaver au niveau des échangeurs sur Mitterrand 

n’excluent pas des découvertes fortuites. 

 

5.1.2 Phase d’exploitation 

 Impacts sur la flore et faune : Les impacts potentiels en phase exploitation sur la flore et la faune sont 

négligeables compte tenu du caractère urbain d’une part et d’autre part de fait qu’il ne s’agit pas de 

nouvelle route et que les zones d’influence directe et indirecte ont une faune et flore insignifiante. 

Toutefois dans les alentours du parc national du banco des efforts doivent être consentis pour contribuer 

à une meilleure gestion participative. Cela concernera non seulement les populations riveraines mais 

aussi les usagers de la route. 

 

 Impacts sur les ressources en eau : L’usure par frottement des garnitures de frein et des constituants 

métalliques génère essentiellement des matières inorganiques contenant des quantités assez importantes 

de métaux lourds tels que le cuivre, le nickel, le chrome, etc. Ces matières inorganiques se déverseront 

au fil du temps dans les principaux cours d’eau. Aussi en cas d’accidents, des risques de pollution 

subsistent mais d’une importance faible à moyenne. 

 

 Impact sur l’air : Le projet permettra d’augmenter les vitesses moyennes de circulation, ce qui donne 

lieu à un trafic plus fluide et des ratios d’émissions généralement moindres que ceux avec les vitesses 

actuelles (les ratios d’émission atmosphérique sont généralement inversement proportionnels aux 

vitesses de circulation). En considérant que le trafic sur les sections concernées par le projet 

augmentera, les émissions totales pourraient augmenter du même ordre. Les matières émises sous forme 

gazeuse, notamment les oxydes d’azote NO, NO2, s’élèvent à 10 kg/an par véhicule. Les hydrocarbures 
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non brûlés représentent annuellement 38 kg par véhicule. L'amélioration de l’état de la route générera 

un trafic plus important, ce qui implique une augmentation du même ordre de grandeur du nombre de 

sources d’émission que sont les véhicules. D'autre part, la construction de la route permettra 

d’augmenter les vitesses moyennes de circulation, ce qui donne lieu à un trafic plus fluide et des ratios 

d’émissions généralement moindres que ceux avec les vitesses actuelles (les ratios d’émission 

atmosphérique sont généralement inversement proportionnels aux vitesses de circulation). 

 

 Impacts sur les sols et les eaux : Les impacts du projet dans sa phase exploitation sur les sols se 

résument aux risques d’érosion ; laquelle est à considérer comme un impact (destruction de milieu par 

ravinement, colmatage, déchaussement éventuel de la végétation) mais aussi comme une forte 

contrainte à la pérennité des aménagements routiers. L’usure du revêtement routier par frottement 

provoquée par un flux de circulation continu, produit une grande quantité de très fine poussière. Pour 

les chaussées d’une largeur de 7,5 m, on estime la charge de pollution à 0,66 kg/m².La DBO est mesurée 

au bout de 5 jours (DBO5) résultant de cette usure est généralement minime, la demande chimique en 

oxygène (DCO) est par contre assez élevée pour les zones à fort trafic. Bien qu’il n’existe pas encore à 

ce jour de valeurs fiables sur une longue durée, renseignant dans quelle mesure les émissions des 

voitures contribuent à la pollution des effluents d’eaux pluviales en milieu urbain et le long des routes, 

ce risque subsiste. L’usure par frottement des garnitures de frein et des constituants métalliques génère 

essentiellement des matières inorganiques contenant des quantités assez importantes de métaux lourds 

tels que le cuivre, le nickel, le chrome et le plomb. 

 

 Impacts sur la santé humaine et les accidents : le principal risque est lié à la santé est lié l’exposition 

des habitations les plus proches des voies de circulation au émissions gazeuses et poussiéreuses pouvant 

entrainer à long terme des maladies respiratoires. La circulation dans le District Autonome d’Abidjan 

est critique sans le projet. Même si l’impact direct du projet est de fluidifier le trafic, le risque d’accident 

peut être exacerbé avec l’augmentation des vitesses et le non-respect du code de la route. Les 

statistiques du tableau 6 indiquent qu’en 2014, toutes les voies concernées par le projet ont enregistrés 

des accidents dont plusieurs mortels. La voie express Est Ouest Yopougon – Adjamé, la voie express 

Abobo et le boulevard Mitterrand restent les plus meurtrières. 

 

5.2Impacts direct et indirects positifs 

 

Les impacts positifs de cette route ne sont plus à démontrer notamment en matière de fluidification de 

la circulation. Nous pouvons néanmoins résumer les principaux impacts positifs attendus  du projet 

qui sont :  (i) la contribution à l’amélioration de la sécurité, la cohésion sociale et la paix dans les zones 

concernées par le projet ; (ii) l’amélioration des conditions de transport des biens et des personnes ;  

(iii) l’accessibilité aux infrastructures socioéconomiques de base pour les populations;  (iv) la création 

d’emplois directs et indirects dans les phases de construction, exploitation et d’entretien de la route;  

(v) la valorisation du potentiel touristique du parc national du Banco;  (vi) l’amélioration des 

conditions de vie des populations; (vii) la réduction des risques d’inondation ; (viii) la plus-value des 

terrains suite à l’amélioration de l’accessibilité ; (ix) l’amélioration de la sécurité dans certaines zones ; 

(xi) l’assainissement des zones concernées ; (xii) la suppression des poussières comparativement à 

l’état initial des routes en saison sèche. 

 

5.4 Impacts cumulatifs 

 

Le projet de construction de la voie d’accès au 5e pont : voie d’accès tronçon Indénié-boulevard de la 

paix, s’inscrit dans un contexte existant et s’associe également à d’autres projets en cours ou futurs. 

Ces projets, à proximité directe, peuvent être intégrés dans l’étude afin d’analyser l’impact cumulatif 

qu’ils peuvent porter sur le milieu biophysique et humain. Ces projets sont entre autres : 
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- le projet de construction du train urbain ; 

- le projet de construction de l’échangeur au niveau du carrefour Akwaba ; 

- le projet de construction de la gare routière internationale ; 

- et les projets de bitumage de voiries à Attécoubé, 

 

Pour les échangeurs sur le boulevard Mitterrand, l’analyse des impacts cumulatifs est faite a deux 

niveau : (i) entre les carrefours aménagés et les projets en cours et à venir qui sont connus à ce stade ; 

(ii) entre les différents carrefours à aménager eux- mêmes.  

 

Pour le boulevard périphérique, il s’agit de : 

 Commune d’Anyama : (i) Voie gare routière –Adzopé ;  (ii) Voie carrefour château-grand 

séminaire ; (iii) Voie Carrefour maternité collège saint Michel ; (iv)  Voie carrefour grand 

séminaire-village Azagué bissa ; (iv) Voie Abobo-Akéikoi ; (v) Projet de construction du train 

urbain ; 

 Commune de cocody : (i) le projet de construction de la voie Lattrille (fin goudron) jusqu’à 

l’hôpital d’Angré ; (ii) le bitumage des rues du quartier Bonoumin ; (iii) la construction d’un 

ouvrage d’art de franchissement des thalwegs au niveau d’Angré les Perles et de la Cité Rosiers 

Programme 6 ; 

 Commune d’Abobo : (i) le bitumage de la voie du lycée municipal, au quartier Avocatier-

Agnissankoi ; (ii) le bitumage de la voie d’accès à l’EPP Plaque 1 et 2 d’une distance de 463m ; 

(iii) le renforcement de la route Carrefour Samaké–Carrefour Marché - Rond-point Mairie ; (iv) le 

renforcement des voies Kennedy-Clouecha- Belle ville et le rond-point Banco-Anador-Pharmacie 
Dokui-Carrefour Menuiserie.  

 

Tous ces projets nécessiteront la pose d’ouvrages d’assainissement et l’éclairage public. 
 

Pour la sortie est, il s’agit principalement de la Zone Industrielle de Yopougon. Celle-ci est la première 

zone industrielle de Côte d’Ivoire, en nombre d’industries, et la troisième zone industrielle en 

superficie (7 km2). Elle regroupe plusieurs industries légères qui interviennent dans le domaine de la 

production alimentaire et de boissons, la fabrication de sucre et tabac, du travail du grain et de la farine, 

du travail du bois, de la transformation du métal et du plastique, de la fabrication de savons et d’huiles, 

de fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques, de l’imprimerie et du textile, ainsi qu’une 

cimenterie CIMAF. Il existe dans ce secteur un flux incessant de gros camions qui entrent et qui sortent 

de la zone industrielle, et tout particulièrement au niveau de la cimenterie. La voie est très rétrécie par 

endroits et la chaussée est occupée par des camions abandonnés.  

 

Pour la sortie ouest il s’agit surtout des zones commerciales et d’activités diverses. 

 

5.4.1 Impacts négatifs sur le milieu biophysique 

 

L’analyse des impacts cumulatifs est faite à plusieurs niveaux : (i) entre les tronçons de routes et les 

projets en cours et à venir qui sont connus à ce stade ; (ii) entre les différents tronçons eux-mêmes. 

Concernant le premier aspect, les différents projets de développement dans la zone induiront pendant 

leur phase de construction et d’exploitation le déplacement des populations en quête d’emplois ou de 

toute autre activité économique et une augmentation des déplacements d’intrants ;  qui auront pour 

conséquence une augmentation du trafic sur les routes et les voies de déviation concernées. 
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5.4.1.1 Qualité de l’air et nuisance sonore 

 

En phase de chantier, les impacts des activités sur la qualité de l’air, du trafic routier,  sont liés aux 

émissions suivantes : poussières (particules) et gaz d’échappement des véhicules et des engins. 

Concernant les gaz (CO, CO2, SO2, NO2) les analyses de l’état initial, effectuées ont montré que les 

niveaux de concentration sont situées en dessous des normes, même si aux heures de pointe du trafic 

routier, les pics se rapprochent ou excèdent ces seuils fixé à 200 μg/m3 en moyenne pour le NO2 par 

exemple. Pour les aérosols/particules (PM2,5) la campagne de mesures, effectuée a montré que les 

concentrations moyennes sont très élevées et supérieures aux normes de l’OMS 2005. La qualité de 

l’air due aux effets cumulatif des particules sera donc importante, par rapport aux rejets actuellement 

existants à partir des sources d’émissions. L’installation des chantiers des opérations immobilières, 

des constructeurs de routes et autres activités dans la zone du projet, engendrera des nuisances sonores. 

Celles-ci se manifesteront par l’émission des bruits générés lors de l’installation et du fonctionnement 

des chantiers, de l’utilisation et de l’entretien des engins et véhicules, de la mise en place des moyens 

de liaison (téléphone, radio). 

 

5.4.1.2 Impact sur la qualité et la quantité des eaux 

 

Les possibles prélèvements en eau de surface, pour les besoins du chantier, seront limités, en quantité 

et dans le temps. La plupart des chantiers feront recours aux eaux de la SODECI. Prise 

individuellement les impacts ne seront pas importants. Par contre, si tous les projets prélèvent les eaux 

pendant le même période avec le risque de rupture/relocalisation de conduite d’eau les effets 

cumulatifs peuvent être ressentis localement notamment dans les quartiers concernés par plusieurs 

composantes du projet. Par contre sur le plan qualitatif, les effets cumulatifs seront moindres et 

localisé. La pollution des eaux de surface sera marquée par la présence dans les cours d’eau des 

particules solides provenant des poussières, les métaux lourds, les huiles de vidange, carburants, 

lubrifiants, des produits de bitumage suite aux déversements accidentels ou incontrôlés de ces produits. 

A ces produits polluants peuvent s’ajouter les eaux usées issues de la base vie et les déchets humains 

si les conditions de respect des règles d’hygiène ne sont pas remplies. Les déversements des éléments 

évoqués ci-dessus vont affecter négativement la qualité des eaux de surface. 

Ils pourront affecter négativement la chaîne trophique. La pollution des eaux souterraines se 

manifestera par la présence de ces polluants dans la nappe phréatique. Il est également à craindre que 

les eaux des zones marécageuses, habitat sensible pour les populations des faunes soient également 

affectées. 

 

5.4.2 Impact sur le milieu humain 

 

5.4.2.1 Recrudescence des grossesses non désirées, du taux de prévalence des IST/SIDA et maladies hydriques 

 

L’arrivée des employés d’horizons divers dans la zone d’intervention du projet augmentera probablement le 

taux de prévalence des infections sexuellement transmissibles (IST) et du SIDA, ainsi que le nombre de 

grossesses non désirées et/ou précoces. La recrudescence de cette pandémie affectera forcement les populations 

riveraines. 

De plus, au vue de toutes les perturbations/pollutions que vont subir les ressources en eau, il est possible que le 

taux de personnes atteintes des maladies hydriques connaissent une certaine croissance pendant et après 

l’installation de ces projets. 
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5.4.2.2 Détérioration de la santé des employés 

Le mauvais état de santé des employés pourrait se manifester par les infections de toute sorte. En effet, 

la majorité des produits manipulés par ceux-ci sont hautement toxiques; il s’agit des hydrocarbures, 

des gaz toxiques générés par les divers engins, etc. L’exposition à ces produits pourrait impacter la vie 

des travailleurs. Cette intoxication pourrait survenir à la suite d’une inhalation ou de tout contact direct 

avec ces produits. En outre, les poussières qui sont abondamment soulevées en saison sèche sont 

d’importantes sources de maladies dont pourraient être victimes les employés et les populations 

riveraines. Les utilisateurs d’engins sont exposés à un certain nombre de maux dont l’audition, les 

courbatures, les arthroses etc. 

 

5.4.2.3 Intensification des conflits entre parties prenantes 

 

De nombreux conflits verront le jour suite à l’implantation de tous ces projets notamment: (i) les 

conflits entre les populations locales et les travailleurs des entreprises, du fait de certains problèmes 

interpersonnels ; des conflits entre les travailleurs eux-mêmes, etc.  car les populations pourraient se 

plaindre du fait de l’occupation de leurs terres, etc. En effet, l’absence de dialogue conduit 

généralement à un climat de malaise social et de mésentente entre les gestionnaires de ces projets et 

les populations se traduisant parfois par la destruction du matériel de travail des sociétés et des pillages. 

 

 

6.5 Mesures d’atténuation/bonification et de suivi anticipées à ce stade 
 

6.5.1 Mesures normatives et administratives 

Il s’agit de veiller à la conformité du projet vis-à-vis de la réglementation applicable, des exigences 

administratives et contractuelles, notamment : 

 Conformité avec la réglementation environnementale et social : Le projet devra veiller au respect 

de la réglementation environnementale nationale en vigueur et celle de la BAD lors de sa mise en 

œuvre. A ce titre, le rapport de l’EIES a été soumis pour examen par le maitre d’ouvrage. Les arrêtés 

d’approbation des différents rapports EIES/PGES et PCR obtenus indiquent pour chaque 

composante les exigences et conditions y afférentes que chaque entreprise devra respecter. 

 

 Conformité avec la réglementation foncière et  Indemnisation juste, équitable et préalable: Le 

projet ayant nécessité des expropriations, le plan de réinstallation réalisé devra être conforme à la 

règlementation foncière en vigueur en Côte d’Ivoire. Ces éléments sont contenus dans le Plan 

abrégé de Réinstallation (PCR) préparé en document séparé pour chaque composante de travaux. 

Le montant total du PCR pour une composante donnée incluant l’ensemble des mesures arrêtées 

dans le cadre dudit PCR y compris les coûts de la mise en œuvre et du suivi-évaluation de 

l’opération, devra être payé par le Gouvernement Ivoirien avant le démarrage des travaux sur le lot 

concerné 

 

 Choix et engagement des entrepreneurs : Les clauses environnementales et sociales seront 

intégrées dans le dossier d’appel d’offre (DAO). Le PRICI devra s’assurer que lesdites clauses 

soient soumises à la BAD avant le lancement des DAO. Aussi, une vérification du des clauses dans 

le contrat devra être faite. Il y aura aussi la rédaction du volet environnement du règlement intérieur 

du chantier pour intégrer les considérations environnementales dans les pratiques de l’entreprise et 

le comportement de ses employés (consommation de la viande de brousse, consommation d’alcool 

pendant les heures de service, non-respect des règles d’hygiène, etc). Un recrutement d'au moins 

un responsable Hygiène Sécurité Environnement (HSE) de l’entreprise est exigé.   
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 Engagements et livrables de l’entrepreneur : L’entreprise chargée des travaux mettra en place 

un plan d’assurance qualité (PAQ) incluant les clauses de respect de l’environnement qu’elle 

s’engage à respecter. Il sera recommandé que chaque entreprise pour chaque lot soumette à 

l’approbation de l’environnementaliste du bureau de contrôle, un plan de protection de 

l’environnement du site (PPES) et un plan de gestion de l’environnement du chantier (PGEC) et ce, 

45 jours après notification du marché. Ces documents devront indiquer au minimum : (i) 

l’organigramme du personnel affecté à la gestion environnementale et sociale avec indication du 

responsable environnemental et social du projet ; (ii) la description des méthodes de réduction des 

impacts sur l’environnement biophysique et socioéconomique ; (iii) le plan de gestion et de remise 

en état des zones d’emprunt et carrières y compris la gestion des explosifs; (iv) le plan de gestion 

des ressources en eau; (v) plan de gestion de l’érosion, drainage et de la sédimentation;(v) plan 

d’installation de la base vie avec désignation des zones de stockage et des emplacements des 

équipements (vi) le plan de gestion des déchets solides et liquides ; (vii) le plan hygiène et sécurité; 

(viii) le plan de communication ; (ix) la localisation et le plan général du site à l’échelle ; (x) la 

description des méthodes d’évitement et de réduction des pollutions, des incendies, des accidents 

de la route ; (xii) les infrastructures sanitaires et l’accès des populations riveraines et des travailleurs 

en cas d’urgence ; (ix) la réglementation du chantier concernant la protection de l’environnement 

et la sécurité ; (x) le plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de travaux et restitution des 

installations des éventuels forages pour la populations locales. 

 

6.6 Mesures de protection de l’environnement en phase préparatoire et travaux 

6.6.1 Mesures pour le milieu biophysique 

 Mesures de préservation de la qualité de l’air et de lutte contre les nuisances sonores : 

Pour réduire les nuisances dues aux émissions de poussières et gaz d’échappement, 

l’entreprise en charge des travaux prendra les dispositions suivantes : (i) utiliser des engins 

et des véhicules en bon état de fonctionnement conformément aux normes techniques 

exigées par la Société Ivoirienne de Contrôle Technique Automobile (SICTA) ; (ii) procéder 

régulièrement à l’entretien des véhicules et machines ; (iii) arroser régulièrement les aires 

de circulation en terre ; (iv) éviter les dépôts de gravats et de terres dans le voisinage des 

zones d’habitation ; (v) baliser convenablement les zones de travaux ; (vi) pour les 

nuisances sonores, doter le personnel en EPI adaptés (bouchon à oreille, casques anti-bruit, 

etc.) ; (v) mettre en place des mesures de limitation de vitesse, sensibiliser les conducteurs d’engins 

au respect de ces consignes au risque de sanctions en cas de non observance des dispositions 

prévues ; (vi) bâcher les véhicules de transport des matériaux fins et pulvérulents pour éviter l’envol 

des poussières vers les zones d’habitations et activités riveraines ; 

 

 Mesures de protection du paysage et des sols : Il s’agira de veiller à la mise en œuvre des 

mesures de suivantes : (i) éviter d’installer la base des travaux à proximité des zones 

sensibles (proximité de cours d’eau, de zones marécageuses, etc.), à cause des impératifs de 

maintenance et d’entretien des engins de terrassement et d’aménagement des voies ainsi que 

les autres véhicules de chantier ; (ii) aménager un site de dépôt provisoire de gravats et 

immondices divers afin de les évacuer sur un site définitif par la suite (décharge autorisée) ; 

(iii) modeler les dépôts de matériaux pierreux de façon à ce que leur aspect final corresponde 

plutôt à celui d’une colline naturelle ; (iv) mener les opérations de vidange d’engins in situ 

en utilisant des fûts posés sur une bâche pour collecter les huiles usagées ; (v) recueillir et 
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stocker les huiles usagées en évitant de les répandre sur le sol et/ou de les mélanger avec 

l’eau ou les déchets solides ; (vi) conserver les huiles usagées dans des récipients étanches 

jusqu’à leur enlèvement du chantier pour élimination ; (vii) signer un contrat avec une 

entreprise spécialisée dans le reconditionnement des huiles usagées pour l’enlèvement des 

fûts d’huiles produits ;(viii) collecter et évacuer les terres polluées par les produits 

d’hydrocarbures ; (ix) remettre en état les sols avec des terres en se référant à l’état initial 

du site ; (x) remettre en place la terre végétale pour favoriser la régénérescence des sols. 

Durant la phase de construction, la mesure relative à la protection des sols contre les risques 

d’exposition à l’érosion consiste à limiter strictement le décapage des sols aux zones des 

travaux (emprise des voies, emprise des zones d’emprunt). Réhabiliter le site de la base 

chantier et éventuellement des sites d’emprunt avec du gazon et/ou des arbres ou épandre 

une couche végétale sur le site afin de permettre sa recolonisation par les plantes ; 
 

 Mesures de prévention contre la pollution des eaux et sols : Les mesures proposées pour 

la protection des sols et du paysage sont valables pour la prévention de la pollution des eaux 

de surface. Il s’agit, entre autres, d’installer les bases (base industrielle, base vie, etc.) de 

l’entreprise des travaux et d’aménager les sites de dépôts (matériaux et déchets) loin des 

cours d’eau, des zones de passage des eaux pluviales et des marécages et d’éviter de 

déverser sur les sols et dans les eaux les déchets (solide ou liquide) à base d’hydrocarbure. 

L’entreprise mettra en œuvre les mesures consignées dans ses plans de gestion des déchets 

solides et liquides, de l’érosion et de la sédimentation pour minimiser les impacts sur les 

eaux et les sols. Pour éviter cette pollution l’entreprise devra : (i) éviter de déverser les 

déchets solides et liquides à base d’hydrocarbure ou de graisse dans la lagune, les rivières, 

les bas-fonds et dans tous autres canaux d’évacuation ; (ii) collecter les huiles et autres 

produits usagés et les stocker à la base avant de les évacuer vers des structures spécialisées 

dans le traitement ou le recyclage des matières grasses ; 
 

 Mesures de protection de la flore/faune et aire protégée : Pour minimiser l’ampleur des 

destructions et l’empiètement/braconnage des travailleurs au niveau du parc national du 

Banco, il est recommandé à l’Entreprise chargée des travaux de limiter les destructions aux 

seuls périmètres nécessaires à la réalisation des travaux. En ce qui concerne les arbustes et 

les arbres à couper, l’entreprise prendra les mesures en matière de coupe/d’abattage 

conformément aux recommandations des agents des eaux forets ou des mairies concernées.  

Pour contribuer à sauvegarder le parc du banco, un appui à la gestion et la protection du 

parc sera faite dans le cadre du projet. Aussi, le projet appuiera le DAA pour l’acquisition 

de matériel d’entretien des espaces verts ainsi que la plantation de plus de 40 000 arbres 

dans la ville d’Abidjan. 
 

 Mesures de protection de la faune et de gestion des arbres abattus :  La destruction de 

la flore sera très limitée et localisée. Toutefois, les dispositions suivantes sont proposées 

pour réduire au minimum le déboisement et préserver la faune et la microfaune : (i) limiter 

le déboisement au strict minimum nécessaire dans les zones de travaux ; (ii) prioriser l’exploitation 

d’anciens gîtes d’emprunt des matériaux et qui ont encore de la puissance afin de minimiser la 

découverture végétale; (iii) remettre en état les gîtes d’emprunt, à travers entre autres (i) le 

nivellement du terrain avec adoucissement des pentes et recoupage des fronts de taille, (ii) le 

comblement des principales excavations avec matériau de découverte ou autres matériaux de 

comblement (débris issus de la destruction d’ouvrage), (iii) la restitution en surface et étalement du 

matériau de découverte mis en réserve pour faciliter la repousse naturelle de la végétation. Interdire 

strictement la chasse, l’achat, le transport et la vente des produits de chasse au personnel de 
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l’entreprise et de tous les autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Arrêter les 

moteurs des engins lorsque ces derniers sont aux arrêts ; 

 

 Remise en état des lieux à la fin des travaux/retrait de chantier : (i) remise en état des lieux 

devra se faire en accord avec la destination d'usage du site, tel que souhaité par les exploitants 

initiaux du terrain ; (ii) Un plan de remise en état devra être préparé par l’Entreprise chargée des 

travaux et approuvé par le Maître d’œuvre. Ce plan spécifiera les obligations de l’Entreprise et les 

contributions éventuelles des populations locales à des aménagements productifs qu'elles auraient 

sollicités.  Dès que l'exploitation d'un emprunt ou gisement est abandonné, la zone est réaménagée 

conformément aux plans proposés et un état des lieux est dressé en fin de réaménagement, en 

présence du Maître d’œuvre.  Les travaux minimaux à réaliser par l’Entreprise dans le cadre de la 

remise en état des aires utilisées sont : (i) repli de tous les matériels et engins de l’Entreprise des 

travaux, ainsi que l'enlèvement de tous les déchets et matériaux excédentaires, et leur mise en dépôt 

définitif dans un endroit agréé par le Maître d’œuvre ; (ii) nivellement du terrain avec 

adoucissement des pentes et recoupage des fronts de taille ; (iii) comblement des principales 

excavations avec matériau de découverte ou autres matériaux de comblement (débris issus de la 

destruction d’ouvrage) ; (iv) restitution en surface et étalement du matériau de découverte mis en 

réserve. 

 

6.6.2 Mesures pour le milieu socioéconomique 

 Mesures d’atténuation des impacts liés aux expropriations : L’essentiel des mesures 

préconisées se résume ainsi : (i) informer et sensibiliser les différents propriétaires avant le 

démarrage des travaux ; (ii) procéder à l’indemnisation juste et équitable des propriétaires 

affectées avant toute destruction ; (iii) réinstaller les personnes affectées, à leur demande, 

dans des conditions meilleures ou identiques à leurs conditions initiales. Le coût du budget 

du Plan Complet de Réinstallation des personnes affectées par le projet de construction pour 

le PTUA est de 71,4 milliards de FCFA et décomposé comme suit : (i) 5ème pont et des voies 

d’accès, hors compensation foncière, est de 34 296 453 931 F CFA ; (ii) échangeurs sur 

Mitterrand 2 285 813 708 FCFA,  (iii) autoroute périphérique 13 378 241 690 FCFA ; 

(iv) sortie est 1 041 445 731 FCFA ; (iv) sortie ouest 19 649 923 238  F CFA.   

 

 Mesures pour le déplacement des réseaux divers (eau potable, électricité et 

téléphonie) : Les mesures suivantes devront être mises en œuvre pour gérer au mieux ce 

déplacement : (i) informer préalablement, via les médias de masse (télévision, radios, 

journaux), toutes les populations bénéficiaires des services desdits réseaux des périodes de 

travaux et d’éventuelles interruptionsau moins deux semaines avant le démarrage des 

travaux de déplacement ; (ii) limiter le délai de déplacement des réseaux au strict minimum 

afin d’écourter la durée de suspension de la fourniture de ces services ; (iii) poser le nouveau 

réseau le connecter avant de déterrer l’ancien ; 

 

 Mesures de préservation du patrimoine culturel : Pour éviter une profanation de des sites 

sacrés, les mesures suivantes sont recommandées : (i) modifier le tracé de la route, dans la 

mesure du possible, de sorte à éviter les cimetières ; (ii) au cas où il serait impossible de 

dévier ces sites pour des raisons techniques, prendre attache avec les populations concernées 

afin de procéder aux cérémonies nécessaires (libations et/ou sacrifices), à l’exhumation des 

tombes touchées et à l’enterrement des corps exhumés avant le démarrage des travaux ; (iii) 

pour ce qui concerne le patrimoine archéologique, le maître d’ouvrage devra faire réaliser 

une étude archéologique dans la zone de Songon-Dagbé afin de localiser les sites 
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archéologiques et proposer des mesures idoines relatives à la mise en œuvre du projet. Pour 

l’autoroute périphérique, de façon particulière concernant l’impact du projet sur le cimetière 

de Djibi village, outre le déplacement du cimetière et/ou des tombes concernées sur un 

nouveau site, la chefferie dans un Livre Blanc adressé au BNETD recommande 

l’organisation de cérémonies sacrificielles en 02 étapes, à savoir : (i) étape 1 : celle des chefs 

de terre exige 02 bœufs, 06 cabris, 06 bouteilles de gin, 06 bouteilles de rhum, 06 casiers de 

vin, 06 casiers de bière, 06 casiers de sucreries et la somme de un million ; (ii) étape 2 : 

celles des grandes familles qui nécessitera la somme de 200 000 FCFA/famille. 

L’entrepreneur devra également appliquer les recommandations suivantes : (i) chaque 

réunion sera assortie d’un procès-verbal et l’Entrepreneur tiendra à jour un registre des 

réunions ; (ii) pour chaque segment routier, l’entreprise doit s’informer sur les 

emplacements exacts des cimetières afin de les éviter ; (iii) l’Entrepreneur devra observer 

les mesures qui seront préconisées dans l’étude archéologique pour éviter les sites 

potentiels. En cas de découverte inattendue de vestiges lors des travaux, l’Entrepreneur en 

accord avec le Maître d’œuvre devra suspendre les travaux et informer le Maître d’ouvrage 

en vue d’approfondir les recherches sur la découverte et prendre les mesures idoines ; (iv) 

En cas de découvertes inattendues de réseaux (eau potable, électricité, téléphonie, etc.) lors 

des travaux, l’Entrepreneur devra immédiatement informer les concessionnaires concernés 

afin de trouver les mesures adaptées ; 

 

 Mesures pour assurer la santé et la sécurité des personnes riveraines : Pour réduire tous 

les risques, les mesures suivantes devront être mises en œuvre : (i) mettre en place des balises 

et panneaux de signalisation de chantiers autour des zones de démolition pour limiter les accidents 

de la circulation ; sensibiliser les riverains des zones de chantier sur le mesures de sécurité ; (ii) 

respecter les limitations de vitesse qui sont de : 20 km/h sur les sites des chantiers et des carrières ; 

35 km/h dans les déviations temporaires ; 80 km/h en rase campagne et 40 km/h en agglomération ; 

(iii) réaliser un suivi des paramètres physiques, chimiques, biologiques dans la zone du projet et les 

analyser en rapport avec les seuils admissibles. En cas de dépassement, prendre les mesures 

d’atténuations qui s’imposent ; 
 

 Mesures pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs : La sécurité du personnel 

de chantier doit faire partie de la préoccupation de l’entreprise chargée des travaux. Pour se 

faire, les mesures suivantes sont préconisées : (i) le chantier doit être équipé d’un dispositif 

médical pour l’évacuation des malades et/ou des blessés graves vers un centre de santé ou 

dans une clinique conventionnée. Compte tenu de la durée des travaux, l’entrepreneur doit 

prévoir une assistance médicale hebdomadaire (personnel, kit de premiers soins et un 

véhicule pour les évacuations d’urgence) ; (ii) l’entreprise disposera d’une infirmerie à la base 

de chantier et de boîtes à pharmacie à chaque atelier. Il pourra  signer un contrat de partenariat avec 

une clinique de la place pour les cas d’accidents ou de maladies jugés graves ; (iii) l’entreprise doit 

faire une visite médicale de ses employés et les vacciner contre les tétanos, la méningite, etc ; (iv) 

le personnel doit bénéficier d’une prise en charge médicale ; (v) chaque employé doit 

disposer d’un équipement adéquat de protection individuelle (EPI) : chaussures, casques, 

gants, etc., selon le type de travaux à effectuer. L’Entreprise veillera au port obligatoire de 

ces EPI ; (vi) toute intervention et tout réglage sur les mécanismes et appareils effectués pendant 

la marche de ceux-ci et qui font courir des risques à celui qui les effectue devront être interdits ; (vii) 

les appareils de levage et de manutention doivent porter l’indication du poids maximum qu’ils 

peuvent soulever ou déplacer. Ils doivent être munis de frein ou de tout autre dispositif permettant 

leur immobilisation immédiate. Il est interdit de passer sous des charges suspendues ou de faire 

passer ces charges au-dessus du personnel ; (viii) tous les liquides inflammables ainsi que les 

chiffons imprégnés de ces liquides ou de substances grasses seront enfermés dans des récipients 
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métalliques, étanches et clos ; (ix) les équipements et installations à risque d’incendie devront être 

équipés d’extincteurs portatifs en nombre suffisant. Ces appareils devront être aisément accessibles 

et maintenus en bon état de fonctionnement. Pour le maintien de l’hygiène sur le chantier, 

l’entreprise devra : (i) doter la base de chantier d’un nombre suffisant de réceptacles destinés à 

recevoir les déchets ordinaires de chantier ; (ii) nettoyer régulièrement et quotidiennement les locaux 

servant de bureaux, d’entrepôts et les latrines par un personnel y affecté ; (iii) construire des latrines 

en nombre suffisant et répondant aux normes d’hygiène afin de protéger les travailleurs contre les 

agents pathogènes et vecteurs des maladies liées aux excrétas ; (iv) assurer en permanence 

l’approvisionnement en eau potable pour les travailleurs en chantier (camion-citerne ou autres 

contenants) et élever le niveau de conscience des employés sur la gestion rationnelle de l’eau ; (v) 

élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des déchets qui va définir le mode et les moyens à 

mettre en œuvre pour la pré-collecte, la collecte, le stockage, le transport et la gestion 

conventionnelle de ces déchets. Ce plan devra être basé sur le principe dit 3 RVE : Réduire à la 

source, Réutiliser, Recycler, Valoriser et Eliminer. Pour préserver l’hygiène alimentaire, des aires 

de vente de denrées alimentaires devront être aménagées sur les bureaux du chantier pour permettre 

au personnel de l’entreprise de se restaurer dans des conditions hygiéniques acceptables. Ainsi, l’on 

interdira toute vente d’aliments soumis au dépôt de poussières et de mouches. Le respect de ces 

dispositions permettra de réduire les charges médicales du personnel de chantier ; 
 

 Sensibilisation des travailleurs et populations riveraines : pour la propagation des 

IST/VIH/SIDA et de la Maladie à virus Ebola, l’entreprise mettra un accent particulier sur la 

sensibilisation de son personnel et des populations riveraines aux risques d’exposition. Au cours des 

travaux, des campagnes de sensibilisation sur les Infections Sexuellement Transmissibles (IST), le 

SIDA notamment, devront être menées. Ces actions de sensibilisation doivent être constantes et 

conduites par des spécialistes en la matière (structures publiques et privées, ONG, etc.) ; 
 

 Priorisation des méthodes HIMO, recrutement des riverains et intégration de 

l’approche Genre : Les populations riveraines rencontrées ont souhaité que les entreprises 

en charge des travaux confient chaque fois que c’est faisable, des petits travaux à leurs 

jeunes afin qu’ils puissent bénéficier des retombées économiques directes du projet. Les 

travaux de nettoyage, de gardiennage ne faisant pas partie des tâches qui demandent une 

spécialisation peuvent être attribuées aux locaux sans distinction de sexe, ni de tribu. 

L’option d’intensification de la méthode HIMO (Haute Intensité de Main d’œuvre) pourra 

ainsi leur offrir de l’emploi et constituer une sorte d’appui aux jeunes pour lutter contre le 

chômage. Pour rendre la mesure plus efficace, le Maitre d’Ouvrage pourrait fixer un taux 

de recrutement des riverains parmi le personnel de chantier. L’Entreprise se chargera de 

mettre sur pied une démarche transparente de recrutement basée sur : (i) la publication de ses 

besoins en recrutement (effectifs, postes à pourvoir, durée de l’emploi, etc.) ; (ii) l’affichage de la 

liste des candidats potentiels retirée auprès des chefs de villages concernés ; (iii) l’affichage de la 

liste des candidats retenus et le nom du village de leur provenance ; (iv) imposer un quota de sous-

traitance de travaux aux PME locales qui recrutent plus les riverains pour travaux HIMO. Afin 

d’améliorer temporairement l’économie locale, les entreprises devront préférentiellement 

recruter, à compétence égale, leurs employés temporaires parmi les populations résidant 

dans les zones des travaux. Les travaux de sous-traitance sont par exemple : la plantation 

d’arbres, aménagement des fossés maçonnés, la confection de parpaings, etc. On peut 

envisager de faire obligation aux responsables des entreprises en charge des travaux, 

d’inventorier tous les emplois qui peuvent être confiés aux femmes et d’instaurer une 

discrimination positive dans l’attribution des postes en faveur des femmes en leur réservant 

un certain quota de postes. A titre d’illustration, les emplois de magasiniers dans les 

chantiers pourraient être réservés aux femmes. De même, la priorité sera donnée aux 
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femmes dans les espaces qui devront être aménagés et réservés à la restauration des 

travailleurs pendant la réalisation des travaux ;  

 

 Mesures de préservation de la sécurité des usagers de la route, des populations 

riveraines et leurs biens. Pour garantir de meilleures conditions sécuritaires du personnel 

et des installations, l’entreprise devra se conformer aux mesures suivantes : (i) l’enceinte de 

la base de chantier devra être entièrement clôturée. Son accès devra être interdit au public. Elle doit 

être éclairée et gardée 24h/24 par une entreprise de gardien reconnue ; (ii) les sorties de véhicules et 

d’engins devront être localisées et aménagées de manière à ne présenter aucun risque pour la sécurité 

des piétons et des automobilistes, notamment du point de vue de la visibilité, de la signalisation et 

du règlement de la circulation sur la piste longeant le site retenu dans le cadre du projet. Les entrées 

et sorties de véhicules devront être possibles sans perturbations des circulations locales. Pour 

assurer la sécurité des biens immobiliers des riverains, les dispositions suivantes devront 

être prises : (i) assurer l’accès aux propriétés privées ainsi que la sécurité des résidents et des 

passants lors des travaux ; (ii) éviter de creuser des cavités de fondation sous des bâtiments.  La 

prévention et la sécurité routière passent par des mesures idoines en vue de la réduction du 

nombre d’accidents et l’assurance de la fluidité. Pour ce faire, l’Entreprise en charge des 

travaux devra élaborer un plan de circulation qui devra être validé par la mission de contrôle 

et mis en œuvre. Ce plan devra prévoir, entre autres, les dispositions suivantes : (i) mettre en 

place la signalisation (balises, panneaux de déviation, panneaux d’interdiction d’accès, etc.) ; (ii) 

mettre en place et maintenir des déviations éventuelles avec une limitation stricte de la vitesse (à 45 

Km/h par exemple) ; (iii) mobiliser et mettre en veille une brigade de sécurité qui veillera à la 

régulation de la circulation dans les zones de travaux ; (iv) aménager le long et de part et d’autre de 

la route en construction des pistes de circulation piétonne en vue de faciliter les déplacements des 

populations pendant les travaux ;  (v) mettre en place progressivement des ponceaux ou rampes 

d’accès raisonnablement aplanies traversant les tranchées et caniveaux pour permettre aux piétons 

de les traverser. 

 

 

7. EFFETS RESIDUELS, GESTION DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL ET CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 

 

7.1 Effets résiduels négatifs 

 

Aucun impact résiduel négatif d’importance moyenne ou forte n’est attendu après application des 

mesures d’atténuation. Les impacts résiduels négatifs sont mineurs et ne font pas l’objet de mesures 

particulières.   

 

7.2 Risque environnemental et sécuritaire 

 

Le risque environnemental sera lié pour l’essentiel aux déversements accidentels d’hydrocarbures, de 

produits bitumineux, de produits d’explosifs et d’autres substances qui rentrent dans la construction 

de la route.  Il sera produit plusieurs types de déchet sur le chantier des composantes nécessitant des 

travaux de génie civil qui peuvent être classés ainsi qu’il suit : (i) les déchets inertes. Ce sont 

essentiellement le Béton, les terres issus des terrassements, les gravats – carrelage, briques, enduit, 

sable issus des démolitions etc. ; (ii) les déchets banals (Bois, plastics, papier/carton, métaux ferreux 

et non ferreux, tapisseries, moquettes, végétaux, vitrages, fils et câbles électriques, canalisations PVC 
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- pneus…) ; (iii) les déchets dangereux (Peintures, mastics, vernis, aérosols, amiante, emballages 

souillés, goudron, solvants, huiles, colles). 
 

 

Tableau 8 : Identification des principaux risques 

 
ACTIVITES 

Libération 

et 

préparation 

de 

l’emprise 

Installation 

générale de 

chantier 

Terrassements 
Pose 

d’ouvrages 

Chaussée 

et 

bitumage 

Equipements 

Exploitation 

de zone(s) 

d’emprunts 

Remise en 

circulation 

des voies 

RISQUES 

Risques de 

pollution des 

ressources 

naturelles 

 X X X X  X X 

Risques de 

bruit et de 

vibrations 

 X X  X  X X 

Risques liés au 

manque 

d’hygiène 

 X       

Risques 

d’incendie et 

d’électrocution 

 X       

Risques liés à 

la 

manipulation 

des produits 

chimiques 

 X   X    

Risques de 

blessures et de 

brûlures 

 X X X X    

Risques liés à 

la circulation 

et au 

déplacement 

X X X X X X X X 

 

Ci-dessous, le résumé ne discute que des risques élevé. Les risques moyens et faibles ne sont pas présentés 
ici mais sont disponibles en détails dans les différents rapports EIES. 
 
 

7.2.1 Risque d’incendie et d’explosion 

C’est un risque grave de brûlure ou de blessure de personnes consécutives à un incendie ou une explosion. Ils 

peuvent entraîner des dégâts matériels et corporels (pour le personnel et même pour les populations établies 

dans la zone). Les dangers et /ou les situations dangereuses peuvent provenir de : (i) la présence sur le chantier 

de combustibles : Gasoil, bitume ; (ii) l’inflammation d’un véhicule ou d’un engin ; (iii) du mélange de produits 

incompatibles ou stockage non différenciés ; (iv) la présence de source de flammes ou d’étincelles : Soudure, 

particules incandescentes, étincelles électriques etc. 

Ces dangers et situations dangereuses peuvent bien être rencontrés dans la zone de travail. En effet, sur la base 

de chantier, il sera disposé une citerne à carburant pour le stockage de gasoil. Nous aurons également au niveau 

de la centrale d’enrobage du bitume.  Il ressort de l’évaluation qualitative du risque qu’il s’agit d’un évènement 

probable, grave et de niveau de risque élevé. 

 

7.2.2 Risque lié à l’électricité 

C’est un risque de brûlure ou d’électrisation consécutive à un contact avec un conducteur électrique ou une 

partie métallique sous tension. Les sources de dangers et /ou de situations dangereuses sont : (i) conducteur nu 
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sous tension accessible (câbles détériorés) ; (ii) lignes aériennes ou enterrées ; (iii) non habilitation électrique 
du personnel intervenant. Ces dangers et situations dangereuses peuvent bien être rencontrés sur le chantier. 
En effet, des lignes aériennes Haute, Moyenne et Basse Tension ont été identifiées par endroits au niveau du 
tracé. Il s’agit d’un évènement probable, grave et donc d’un niveau de risque élevé. 

7.2.3 Risque de chute 

C’est un risque de blessure causé par la chute de plain-pied ou de hauteur d’une personne. La blessure peut 

résulter de la chute elle-même ou du heurt d’une partie de machine ou de mobilier. Les risques de chute sont 

liés à : (i) Un sol glissant, du fait par exemple d’un produit répandu ; (ii) Un lieu mal éclairé (surtout pendant 

le travail de nuit) ; (iii) Une utilisation de dispositifs mobiles (échelle, échafaudage) ; (iv) Un accès à des parties 

hautes. Ces dangers et situations dangereuses peuvent bien être rencontrés dans la zone de travail. Le risque 

de chute constitue un évènement probable, très grave et donc d’un niveau de risque élevé. 

 

7.2.4 Risque lié à la manutention à l’exclusion de la manutention manuelle 

Le risque peut être lié au fonctionnement et à la circulation de l’engin, à la charge manutentionnée et à 

l’environnement. Les sources de dangers peuvent provenir de : (i) Outils de manutention ; (ii) Opérateurs ; (iii) 

Environnement Ces dangers et situations dangereuses peuvent bien être rencontrés dans la zone de travail. Il 

s’agit d’un évènement probable, grave et donc d’un niveau de risque élevé. 

7.2.5 Dangers liés au gasoil 

Le gazole est constitué d’hydrocarbures paraffiniques, naphténiques, aromatiques et oléfiniques, avec 

principalement des hydrocarbures de Ci0 à C22. Il peut contenir éventuellement des esters méthyliques d’huiles 

végétales telles que l’ester méthylique d’huile de colza et des biocides. 

Risque incendie / explosion : Le gazole est un produit inflammable de 2ème catégorie (ou catégorie C selon le 

terme utilisé dans la nomenclature des ICPE). C’est un produit peu volatile, ce qui lui confère un faible risque 

d’inflammation dans les conditions normales de stockage. La combustion incomplète peut produire des gaz plus 

ou moins toxiques tels que CO, hydrocarbures aromatiques polycycliques, des suies, etc. Leur présence dans 

l’atmosphère favorise la détérioration de la qualité de l’air et par conséquent des risques sanitaires pour la 

population. 

 

Risque toxique 

 Toxicité aiguë - effets locaux : De fortes concentrations de vapeurs ou d’aérosols peuvent être irritantes 

pour les voies respiratoires et les muqueuses. Le contact du gazole avec les yeux provoque des 

sensations de brûlure et des rougeurs temporaires. En cas d’ingestion accidentelle, le produit peut être 

aspiré dans les poumons en raison de sa faible viscosité et donner naissance à une pneumopathie 

d’inhalation se développant dans les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 

48 h). 

 Toxicité chronique ou à long terme : Le contact fréquent ou prolongé avec la peau détruit l’enduit 

cutané et peut provoquer des dermatoses avec risque d’allergie secondaire. Un effet cancérigène a été 

suspecté, mais les preuves demeurent insuffisantes. Certains essais d’application sur animaux ont 

montré un développement de tumeurs malignes. 

 

7.3 Mesures de prévention et de protection  
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7.3.1 Mesures de prévention et de protection contre les risques d’incendie et d’explosion 

 organiser les stockages (Prévoir des lieux de stockage séparés pour le fuel, le bitume et le gasoil) ; 

 metre en place des moyens de détection, d’alarme ; 

 établir des plans d’intervention et d’évacuation ; 

 disposer sur le chantier de moyens d’extinction (extincteurs, émulseurs et moyens de pompage) suffisants 

pour venir très rapidement à bout d’un feu avant qu’il ne se développe ; et équiper les véhicules et les 

engins d’extincteurs fonctionnels ; 

 former le personnel et l’entraîner en extinction incendie ; 

 interdire de fumer à des endroits bien spécifiés (près des zones de stockage par exemple) ; 

 renforcer les mesures de surveillance. 

7.3.2 Mesures de prévention des risques liés à l’électricité 

 Habiliter le personnel intervenant sur les installations électriques ; 

 Tenir des séances de travail avec la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) pour déplacer tous les 

câbles HT (Haute Tension), MT (Moyenne Tension) et  BT (Basse Tension) dans la zone de travail ; 

 Identifier et baliser les lignes électriques au-dessus des zones de travail ; 

 Utiliser si possible des détecteurs de lignes électriques. 

7.3.3  Mesures de prévention des risques liés aux chutes 

Les mesures de prévention des risques liés aux chutes se subdivisent en mesures de protection collective et 

individuelle : 

 Protections collectives 

- Organiser la circulation des personnes (Circulations horizontale et verticale) 

- Entretenir les sols 

- Dégager et éclairer les passages (surtout pour le travail de nuit) 

- Mettre en place des protections antichute (garde-corps par exemple) ‘ 

- Former le personnel 

- Entretenir les dispositifs antichute 

 Protections individuelles 

- Porter des chaussures antidérapantes 

- Utiliser des harnais 

7.3.4 Mesures de prévention des risques liés à la manutention à l’exclusion de la manutention manuelle 

Les mesures de prévention des risques liés à la manutention à l’exclusion de la manutention manuelle se 

subdivisent en mesures de protection collective et individuelle. 

 Protections collectives 

- Organiser les stockages (emplacements réservés, modes de stockage adaptés aux objets, largeur des 

allées compatibles avec les moyens de manutention utilisés ; 

- Limiter les hauteurs de stockage. 

 Protections individuelles 

- Faire porter des équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, casques, etc.). 

 

7.4.5 Mesures de gestion des risques liés au gasoil 

Concernant le stockage de gasoil : 
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- Maintenance et inspection préventives des cuves 

- Procédures de permis de travail et de permis de feu 

- Formation et sensibilisation des intervenants sur les cuves. 

- Présence de cuvette de stockage bien dimensionnée 

- Disposer d’un plan d’opération interne. 

- Formation du personnel en extinction incendie et en secourisme ; 

- Des déversoirs à mousse qui doivent être situés au bord de la cuvette de stockage et qui permettent 

d’étaler la solution moussante sur toute la cuvette. 

 

Pour chaque chantier un Plan d’intervention en cas d’urgence sera mis en place. Il concernera la 

gestion des déchets et des effluents y compris les déversements accidentels. Les objectifs de ce plan 

sont essentiellement : (i) Préserver l’environnement. Le recyclage des déchets permet une économie 

importante des ressources naturelles et limite la pollution par enfouissement ou décharges sauvages ; 

(ii) Réaliser des économies pour le chantier. Une bonne gestion des déchets sur chantier permet de 

réduire fortement les coûts d’évacuation des déchets ; (iii) Réduire les nuisances du chantier. Une 

bonne gestion des déchets permet de limiter ; (iv) l’impact visuel, les envols de déchets et poussières… 

et ; (v) Améliorer les conditions de travail sur le chantier. Un chantier rangé, sans déchets laissés au 

sol permet une amélioration des conditions de travail, une réduction de la pénibilité des tâches et une 

augmentation des rendements. 

 

Les autres mesures concernent : la sensibilisation et la formation des agents de chantiers et d’équipes 

ponctuelles dans les techniques d’interventions rapides en cas de sinistres, les mesures sécuritaires à 

respecter dans les zones dangereuses ou à risques, la sensibilisation des populations riveraines en ce 

qui concerne la prévention contre les risques sanitaires et la sécurité routière. L’ensemble de ces 

mesures seront détaillées dans les documents qui seront soumis par l’entreprise et approuvé par le 

bureau de contrôle avant le début des travaux : (i) le plan de gestion des déchets ; (ii) l’ensemble des 

mesures de protection du site et programme d’exécution ; (vii) les méthodes d’évitement et de 

réduction des pollutions, des incendies, des accidents de la route ; (viii) les infrastructures sanitaires 

et l’accès des populations en cas d’urgence ; (ix) la réglementation du chantier concernant la protection 

de l’environnement et la sécurité. 

 

7.5 Changements Climatiques  

 

7.5.1 Au niveau national 

 

La stratégie nationale de développement du pays conjuguée à une forte croissance démographique conduirait à 

une augmentation substantielle des émissions de gaz à effet de serre (GES). En outre, la Côte d’Ivoire est 

vulnérable aux impacts du changement climatique qui touchent tous les secteurs essentiels de son 

développement. Pour relever ces défis, la Côte d’Ivoire a mis en place en 2012 le Programme National 

Changement Climatique (PNCC) afin de coordonner, proposer et promouvoir des mesures et stratégies en 

matière de lutte contre les changements climatiques. Une Stratégie Nationale de Lutte contre les Changements 

Climatiques 2015-2020 a été adoptée fin 2014. 

 

Au travers de cette Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN / INDC), la Côte d’Ivoire entend 

: marquer sa volonté de réduire l’empreinte carbone de son développement en privilégiant des options 

d’atténuation présentant des “co-bénéfices“ élevés ; renforcer la résilience du pays aux changements 

climatiques ; mettre en cohérence ses politiques sectorielles et renforcer son dispositif et ses outils de mise en 

oeuvre pour faciliter l’atteinte de ces objectifs ; et mobiliser à cet effet tous les moyens pertinents, notamment 

de financement, tant nationaux qu’internationaux. 
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Le tableau 9 ci-dessous présente les parts relatives des différents sous-secteurs dans les émissions de GES. 

 
Source : INDC Cote d’Ivoire, 2015. 

 

7.5.2 Au niveau du projet 

 

Sur la base du système de catégorisation climatique de la BAD, ce projet est classe en catégorie 2 sur le plan 

changement climatique. Cela signifie que le projet est modérément expose au risque climatique. Le principal 

risque est constitué par les risques d’inondations sur certaines sections du projet. 

Pour le 5ème pont, la problématique se situe au niveau des caniveaux d’évacuation des eaux de pluies qui sont 

parfois totalement bouchés, provoquant des inondations en saisons des pluies.  

 

Pour les échangeurs sur le boulevard Mitterrand il s’agit de risques d'érosion et d'inondation des terrains en aval 

des plateformes qui reçoivent des eaux de ruissellements du fait de l'augmentation des surfaces 

imperméabilisées en particulier au carrefour de la Riviera 3. La principale problématique au carrefour  ORCA 

demeure les cas d’inondations enregistrées au cours des dernières saisons des pluies et qui ont rendues la voie 

impraticable jusqu’à ce que le niveau des eaux baisse.  

 
Pour l’autoroute périphérique,  Alépé au niveau de la rivière Djibi et du pont d’Ahoué sont des zones 

complètement dégradées et la voie est inondée à ces endroits en période de crue. Ce qui, non seulement empêche 

le déplacement des usagers de cette zone en saison des pluies, mais également constitue une zone accidentogène 

pour les automobilistes qui persistent à les traverser en cas de pluies. 

Pour les sorties ouest et est , les principaux risques identifiés sont les suivants : 

- Développement des activités de déboisement directement ou indirectement lié aux travaux dans la zone 

d’influence du projet ; 

- Inondations et crues liées à la présence d’un plan d’eau lagunaire et de cours d’eau dans une zone 

fortement accidentée avec des ravins importants.  

 
7.5.4 Mesures d’adaptation 

 

Sur la base de l’outil AREP (version manuelle) les options applicables au projet concernent : (i) adapter la 

conception des nouvelles infrastructures pour accroître la résilience climatique notamment en mettant les routes 
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hors d’eau, augmentation de la capacité des ouvrages de drainage, etc. ; (ii) réaliser le suivi et curage des 

ouvrages ; (iii) renforcer les capacités des acteurs concernés 

 

Le projet a intégré ces enjeux comme suit :  

 La mise hors d’eau de la route sur les sections de routes concernées par les risques d’inondation; 

 Drainage longitudinal : Pour éviter le ravinement, des fossés revêtus ont été prévus avec des sections 

appropriées ; 

 Les dalots et autres ouvrages hydrauliques seront dimensionnées avec des sections appropriées  

 

Les couts de ces mesures sont intégrés au coût des travaux. 

 

Par ailleurs, la maîtrise des eaux de ruissellement est un facteur critique pour la durabilité des infrastructures. 

Cette maîtrise passe par l’aménagement des ouvrages de drainage mais surtout leur maintien dans un état de 

fonctionnement régulier. Le Ministère de l’environnement et de la Salubrité Urbaine et les services de 

l’Assainissement a mise en œuvre un certains nombres de mesures pour ce qui concernent le carrefour ORCA 

: (i)  Démolition des aménagements bétonnés et bâtis construits sur les caniveaux ; (ii) Déguerpissement des 

installations, commerces et bâtis rencontrés sur les caniveaux ; (iii) Réhabilitation et curage des caniveaux de 

drainage des eaux pluviales depuis le quartier de la Palmeraie jusqu’à l’exutoire en lagune en passant par le 

carrefour de la Riviera 3 ; (iv)Surveillance par les équipes de la brigade de salubrité urbaine. Actuellement, le 

système de drainage des eaux pluviales fonctionne bien et il n’y a plus eu de cas d’inondation constaté au 

carrefour de la Riviera 3 et en aval au quartier de la Riviera Palmeraie. Le projet devra s’assurer que ces 

bénéfices soient conservés et renforces. 

 
 
7.5.5 Mesures d’atténuation 

Le projet permettra d’augmenter les vitesses moyennes de circulation, ce qui donne lieu à un trafic plus fluide 

et des ratios d’émissions généralement moindres que ceux avec les vitesses actuelles (les ratios d’émission 

atmosphérique sont généralement inversement proportionnels aux vitesses de circulation).  Pour compenser les 

pertes liées au potentiel de séquestration du carbone dû à la destruction de la végétation (un millier d’arbres au 

total dont la plupart sont des arbres fruitiers qui seront indemnises dans le cadre du plan de réinstallation), il est 

prévu en plus des indemnisations payées dans le cadre du plan de réinstallation un reboisement compensatoire 

par chaque entreprise a raison d’un arbre abattu 4 plantes. Aussi, le projet soutiendra le DAA dans la plantation 

de plus de 40000 arbres dans toute la ville. En considérant les aspects ci-dessus, les plantations d’arbres 

permettraient de séquestrer en moyenne  Cette mesure permettra de séquestrer environ 1032 tonnes de CO2 par 

an. Il permet d’atténuer significativement les émissions de CO2 qui seront induites par le projet. Une provision 

de 500 millions a été faite dans le coût du PGES. 

 

8. PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

 
8.1 Surveillance 

La surveillance environnementale vise à s’assurer que l’ensemble des mesures suggérées dans le rapport d’EIES 

et du PGES est conformément mis en œuvre par chacune des parties impliquées sous la coordination 

(responsabilité) de l’UCP. Les tâches des parties directement impliquées étant définies, il incombe à l’UCP de 

prendre toutes les dispositions utiles pour la mise en œuvre effective des mesures environnementales. Signalons 

tout d’abord que la surveillance direct au plus bas niveau incombe à (aux) la société(s) adjudicataire(s) qui sera 

(seront) contrôlé(s) par le bureau de contrôle. 

 

Les principaux points sur lesquels doit porter la surveillance sont : 

 le traitement des principales contraintes en matière d’environnement, de sécurité et de santé ; 

 l’application effective de l’indemnisation des populations ; 



 47 

 l’information des populations de la réalisation du projet ; 

 l’état de conformité et/ou d’adéquation des équipements de chantier ; 

 la mise en place de dispositifs de la signalisation de la sécurité routière ; 

 l’octroi d’équipements de protection individuelle conformes, aux agents et leur usage effectifs par le 

personnel ; 

 le respect des horaires de travail ; 

 la collaboration de la (des) société(s) adjudicataire(s) avec les structures externes ; 

 l’élaboration effective et l’application des consignes et procédures relatives à l’environnement, la sécurité 

et la santé ; 

 la gestion des déchets. 

 

8.2 Suivi environnemental 

Le suivi environnemental a pour objectifs d’évaluer la justesse et l’efficacité des mesures recommandées, de 

suivre l’évolution des conditions environnementales dans la zone du projet et de suggérer des actions visant à 

atteindre l’objectif escompté, c’est-à dire, mitiger les impacts et risques environnementaux, sécuritaires et 

sanitaires liés au projet. A cet effet, l’attention sera portée sur  les sites d’élimination des déchets et sur la 

réalisation des travaux.  Au cas où les seuils des indicateurs définis (pour ceux dont des seuils ont été définis) 

ne seront pas respectés, l’UCP et l’ANDE devront engager des actions pour s’y conformer. 

 

8.2.1 Programme de suivi de la qualité des effluents et des eaux 

 

L’importance écologique des cours d’eau voisins au site du chantier et des eaux souterraines (nappe phréatique) 

pour les populations locales, fait qu’il est impérieux que leur qualité ne soit pas compromise par le projet. 

L’entreprise chargée des travaux va instaurer un programme de suivi étroit de l’intégrité environnementale des 

eaux par un exercice régulier de prélèvement d’échantillons qui comprendra :  

- le prélèvement d’échantillons et l’analyse des effluents traités provenant du chantier, 

- le prélèvement d’échantillons et l’analyse de la qualité de l’eau des cours d’eau. 

Les effluents bruts et finaux sortant du chantier feront l’objet de prélèvement pour analyse. Les résultats vont 

également permettre de vérifier que la qualité des effluents répond aux normes requises. L’exercice sera effectué 

une fois tous les mois. Les paramètres suivants seront vérifiés in situ : 

 le pH ;  

 la conductivité ; 

 la température ;  

 la turbidité. 

 

Les paramètres de qualité physico-chimique que l’on devra contrôler sont, entre autres :  

 la quantité totale de solides dissouts ;  

 la demande biochimique d’oxygène ;  

 la demande chimique d’oxygène ;  

 les solides en suspension ;  

 l’azote ammoniacal ; 

 l’azote des nitrates. 

Au plan du respect des normes nationales et internationales sur les valeurs limites pour les rejets des 

effluents (Arrêté n°01164/MINEEF/CIAPOL/SDIIC du 04 novembre 2008 portant règlementation des 

rejets et émissions des installations classées pour la protection de l’environnement), les valeurs sont 

indiquées le chapitre relatif au cadre légal. 
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8.2.2 Programme de suivi de la qualité de l’air 

 

L’efficacité des engins et des autres équipements utilisés sur le chantier sera indirectement contrôlée en vérifiant 

la qualité de l’air ambiant. Ceci se fera de manière saisonnière pendant les saisons sèches et pluvieuses. Les points 

de contrôle seront choisis en amont et en aval des points d’émission en tenant compte des directions du vent ainsi 

que des emplacements relatifs des communautés avoisinantes. Les paramètres suivants seront vérifiés in situ :  

 la quantité totale de matières particules - PM10 ;  

 la quantité totale de particules en suspension ;  

 SOx ;  

 NOx ;  

 CO/ CO2.  

 

8.2.3 Programme de Suivi des Bruits et Vibrations 

Les bruits et les sons provoquant une sensation indésirable sont réglementés et consignés également dans l’Arrêté 

n°01164/MINEEF/CIAPOL/SDIIC du 04 Novembre 2008 portant Règlementation des Rejets et Emissions des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Les bruits sont caractérisés par des grandeurs 

physiques mesurables et des grandeurs dites physiologiques correspondant à la sensation auditive : 

 grandeurs physiques : pression, fréquence et spectre ; 

 grandeurs physiologiques : niveau sonore plus ou moins fort ; hauteur (aigu, médium, grave). 

L’installation est construite, équipée et exploitée de manière à ce que son fonctionnement ne puisse être à l’origine 

de bruits susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour 

celui-ci. Les émissions sonores ne doivent pas dépasser les niveaux de bruit admissibles en limites de propriété 

de l’établissement fixées par l’arrêté d’autorisation, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne). 

 

8.2.4 Programme de suivi des risques et dangers liés aux activités du projet 

 

La gestion des risques et des accidents consiste en l'analyse des risques et à la proposition de mesures de sécurité 

et de plans d'urgence. Ce programme se focalisera un plan général de prévention des risques et dangers et sur un 

Plan d'Opération Interne (POI) sommaire. Ce programme de prévention et de gestion des risques et dangers 

comporte : 

 

- la sensibilisation et la formation des agents de chantiers et d’équipes ponctuelles dans les techniques 

d’interventions rapides en cas de sinistres ;  

- la mise en évidence d’une zone de sécurité à respecter au sein du site ;  

- les mesures sécuritaires à respecter dans les zones dangereuses ou à risques ;  

- la mise en place d’équipement de communication et d’évacuation rapide ;  

- l’établissement de contrats avec les services de santé des travailleurs et les centres de santé ;  

- la sensibilisation des populations riveraines en ce qui concerne la prévention contre les risques 

sanitaires et la sécurité routière ;  

- l’organisation d’enquêtes épidémiologiques en vue d’évaluer les impacts du projet sur l’environnement 

et sur la santé humaine ; 

- la disposition d’une bonne rétention autour des réservoirs de stockage du carburant, d’huile et de bitume 

;  

- l’interdiction de fumer à proximité des entités à risque ;  

- la manipulation des hydrocarbures sur une aire étanche ;  

- la conservation des zones boisées en périphérie du chantier et arrosage des pistes dès que besoin ;  

- l’installation de panneaux de limitation de vitesse sur le site ;  

- l’aménagement des fosses pour l’évacuation des huiles, graisses et autres liquides polluants ; provenant 

des ateliers d’entretien, des installations de lavage de véhicules et d’équipements et des zones de 

chargement ;  

- la gestion des explosifs selon les dispositions sécuritaires sur les sites à risque ;  
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- le port obligatoire des Equipements de Protection Individuelle (EPI) adéquats pendant leurs heures de 

travail ;  

- le respect strict des consignes sécuritaires dans les zones à fortes vibrations et nuisances sonores ;  

- l’installation de panneaux, pictogrammes afin de garantir une circulation sécurisée des engins.  

 

8.2.5 Programme de réhabilitation des sites 

 

A la fin de l’exploitation du chantier, l’entreprise chargée des travaux mettra en œuvre un Plan de réhabilitation 

totale du site, en vue de réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Ce plan comportera les 

actions suivantes :   

 

8.2.5.1 Repli de tout le matériel 

 

La première action porte sur le repli de tout matériel, engins et matériaux. L’entreprise chargée des travaux ne 

pourra abandonner aucun équipement ni matériau sur le site, ni dans les environs. Plus spécifiquement, elle devra 

procéder: 

- au démantèlement de toutes les installations ; 

- au transfert de tous les éléments démontés à son siège ; 

- au nettoyage total du site en évacuant les terres polluées par les produits d’hydrocarbures et tout autre 

déchet vers des sites de dépôts contrôlés. 

 

8.2.5.2  Actions pour la restauration des sols  

 

Compte tenu du fait que les activités d’extraction vont profondément altérer la morphologie des terrains avec la 

création de vastes et profondes crevasses, et porter ainsi atteinte à la qualité du paysage,  l’entreprise chargée des 

travaux doit : 

- remettre en état les sols en comblant les crevasses avec l’apport de terres provenant des produits déblais 

de sorte à restituer l’état initial du site ; 

- remettre en place la terre végétale pour favoriser la régénérescence des sols. 

 

8.2.5.3  Actions pour la restauration du paysage 

 

Les actions à entreprendre pour diminuer l’impact visuel de l’exploitation sont les suivantes :  

- évacuer  en dépôt définitif  les excédents des matériaux   

- remettre en place la couche de terre arable enlevée lors du prélèvement des matériaux  afin  qu’elle 

garde toujours ses propriétés nutritives, ce qui permettra la pousse rapide des espèces végétales qui y 

sont plantées.     

 

8.2.6 Programme d’information et de sensibilisation 

 

Il conviendrait de réaliser à toutes les étapes du projet  des campagnes de sensibilisation  et d’information dans 

la  commune de Yopougon  et la sous-préfecture de Songon. La sensibilisation aura pour buts d’informer les 

populations sur : 

 les risques sanitaires et sécuritaires qui leur sont liés ; 

 les dispositions en vues pour l’atténuation et la gestion desdits risques ; 

 le rôle que doivent jouer les populations : 

o informer leurs représentants ou  l’autorité sur les insuffisances des mesures ; 

o donner leurs avis, faire des suggestions, etc. pour une amélioration effective des mesures ; 
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o interdire les rejets des déchets solides et eaux usées domestiques dans les ouvrages ou canaux 

débouchant sur les ouvrages ; 

o etc.  

 etc. 

 

L’UCP peut organiser pour chaque village traversé une   séance de sensibilisation et d’information au démarrage 

des travaux.   

 

8.3 Responsabilités des parties prenantes dans le PGES 

Pour la mise en œuvre du PGES un cadre institutionnel comportant les quatre entités suivantes est préconisé : 

le Maître d’Ouvrage Délégué (MOD)/PRICI, Maître d’Œuvre ou encore communément appelé Mission de 

Contrôle, le Responsable environnement  de l’entreprise adjudicataire, l’Agence Nationale De l’Environnement 

(ANDE) et le Comité de Suivi et de Médiation (CSM). 

 Le bureau de contrôle ou la Mission de Contrôle (MDC), à travers son Responsable Hygiène, 

Sécurité, Santé et Environnement (HSSE), veillera au respect des mesures environnementales 

prévues par la présente étude dans le cadre de la maîtrise d’œuvre générale du projet ; 

 

 Le PRICI, promoteur et Maître d’Ouvrage Délégué (MOD), assurera la supervision et le contrôle 

des mesures préconisées dans la présente étude, s’assurera que les Entreprises de travaux et la 

mission de contrôle, respectent les clauses environnementales et sociales insérées dans les DAO, 

notifiera tout manquement aux engagements contractuels en matière de gestion environnementale 

et sociale,  etc.; 

 

 Le Responsable environnement recruté par l’Entreprise, sera chargé de l’exécution des mesures 

environnementales et de veiller sur l’application effective de ces mesures durant les différentes 

phases (préparatoire et construction). Il sera l’interlocuteur unique des administrations chargées du 

contrôle, du comité de suivi et de médiation et des villageois susceptibles de présenter des doléances 

 L’Agence National de l’Environnement (ANDE) du Ministère de l’Environnement, et du 

Développement Durable, effectuera le suivi, conformément aux dispositions applicables en Côte 

d’Ivoire. Elle est habilitée à diriger l’enquête publique et à vérifier l’application sur le terrain des 

dispositions prévues par les dossiers d’EIES; 

 

 le Comité de Suivi et de Médiation (CSM) se chargera de régler tous les litiges qui peuvent survenir 

avant, pendant et après la réalisation de l’ouvrage. Ce comité sera mis en place par arrêté 

préfectorale et il sera présidé par le Préfet d’Abidjan ou son représentant. Cet arrêté consacre, 

spécifie et donne la composition de ce Comité. 

 
 
8.2 Coût du PGES 
 

Le cout du PGES est donne dans le tableau 10 ci-dessus par composante d’infrastructure. Ce cout intègre celui 

du PCR. A cela s’ajoute le cout pour l’appui à la protection du parc national et des plantations d’arbres. 
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Tableau 10 : cout du PGES par composante d’infrastructure  

Mesures 
 5eme pont  

Echangeurs sur 
Mitterrand 

 Autoroute 
périphérique  Sortie Est Sortie Ouest 

Atténuation/protection du milieu 
biophysique 

                 
105,000,000  

               
85,000,000  

               
102,500,000  

                
90,000,000  

                
90,000,000  

Mesures protection de la qualité de l'air 
                      
5,000,000  

               
25,000,000  

                  
10,000,000  

                
20,000,000  

                
20,000,000  

Mesures protection de la qualité des 
sols et des eaux 

                    
50,000,000  

               
40,000,000  

                  
60,000,000  

                
30,000,000  

                
30,000,000  

Aménagement paysagers et plantation 
d’arbres d'alignement (DAA)  

                                                                                                                                                                                   
500,000,000  

Gestion des Déchets 
                    
10,000,000  

               
10,000,000  

                  
10,000,000  

                
10,000,000  

                
10,000,000  

Remise en état des sites du chantier 
                    
30,000,000   

                  
12,500,000  

                
20,000,000  

                
20,000,000  

Appui à la gestion participative du parc 
national Banco (OIPR) 

                                                                                                                                                                                   
250,000,000  

Provision investigations 
complémentaires 

                    
10,000,000  

               
10,000,000  

                  
10,000,000  

                
10,000,000  

                
10,000,000  

Atténuation/protection du milieu 
humain 62,000,000 72,000,000 114,000,000 72,500,000 67,000,000 

Formation/Information et sensibilisation 
du personnel 5,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000 5,000,000 

Plan de Communication et 
sensibilisation du grand public 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

Programme de santé et lutte contre les 
IST/SIDA 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

Mesures Sécurité, santé et hygiène sur 
le chantier (EPI, kits soins, etc.) 5,000,000 15,000,000 20,000,000 10,000,000 10,000,000 

Signalisation 2,000,000 2,000,000 4,000,000 2,500,000 2,000,000 

Plan de renforcement des capacités 10,000,000 10,000,000 45,000,000 10,000,000 10,000,000 

Protection patrimoine culturel   

Inclus dans le PAR 
( cimetière du 
village Djibi)   

Provision investigations 
complémentaires 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

Mesures sur les voies de déviation et 
aménagements connexes 20,000,000 25,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

PGES 20,000,000 15,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

Bitumage/aménagement/entretien 
voies de déviation PM PM PM PM PM 

Communication PM 5,000,000.00 PM PM PM 

Mobilisation de manœuvres pour régler 
la circulation aux abords du chantier et 
accès aux écoles  5,000,000.00    

Plan de réinstallation principale 
ouvrage 

           
34,296,453,931  

   
2,285,813,708.
00  

   
13,378,241,690.00  

    
1,041,445,731.0
0  

  
19,649,923,238
.00  

Suivi de la mise œuvre du PGES 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 

TOTAL 
     
34,533,453,931     2,517,813,708     13,664,741,690      1,273,945,731  

  
19,876,923,238  
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9. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET DIFFUSION DE L’INFORMATION  

 

9.1 Objectifs de la consultation et acteurs 

La participation du public se situe dans le cadre réglementaire du Décret n°96-894 du 8 novembre 1996, 

déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l’impact environnemental des projets de 

développement, en ses articles 11 et 16 et les exigences de la BAD. Elle comprend trois étapes : la réunion 

d’information des autorités préfectorales, municipales et coutumières, la séance d‘information et de consultation 

du public et l’enquête publique. 

Le processus d’information et de consultation du public obéit à une démarche méthodique qui se décline comme 

suit : (i) présenter le Projet, ses composantes (objectifs, activités envisagées, zones d’intervention, etc.) et ses 

impacts ; (ii) recueillir les points de vue, les préoccupations et les suggestions émises au cours des différentes 

séances de consultation du public. 

 

Dans le cadre du présent Projet, les séances de consultation du public ont eu pour cibles les entités ci-après : 

 les Autorités Municipales et Administratives ; 

 les représentants de Concessionnaires et Entreprises de télécommunication (CIE, SODECI, Orange- 

Côte d’Ivoire Telecom, Moov, MTN) ; 

 les autorités traditionnelles et coutumières des Communes concernées (Chefs de villages et de terre, 

Notables, Chefs de Quartier, etc.); et  

 les personnes susceptibles d’être affectées par le projet dans les différentes localités. 

Ces réunions ont permis, entre autres, de : 

 présenter le projet et son emprise au niveau de chaque localité traversée ; 

 expliquer la méthodologie de conduite de l’EIES et de sa validation ; 

 décrire le processus de réalisation du Plan de Réinstallation : 

- Recensement des personnes et de leurs biens ; 

- Adoption des listes au niveau de chaque localité ; 

- Evaluation des biens situés dans l’emprise ; 

- Mise en place de la Cellule Administrative de Gestion du processus d’indemnisation ; 

- Négociations avec chaque personne impactée par le projet ; 

- Paiement des indemnisations. 

 recueillir les attentes et préoccupations des populations qui sont présentées en annexe dans les comptes 

rendus. 

 

9.2 Date et lieux des consultations   

Pour les échangeurs sur Mitterrand, cette réunion s’est tenue le jeudi 30 décembre 2015 dans les locaux du 

Service Technique de la Mairie de Cocody. Pour la route de Dabou (sortie ouest), elle s’est tenue le 

30/12/2015 à la mairie de Yopougon a réuni dans ces locaux les riverains pour une réunion d’information sur 

le projet de dédoublement. Ensuite le Mercredi 13 Janvier 2016, dans la salle de réunion de la Sous-préfecture 

de Songon. Enfin, des rencontres ont été conduites avec les autorités communales et coutumières entre le 05 et 

15 janvier 2016. Pour la route sortie est, les réunions ce sont tenues les 12 et 14 janvier 2016 pour Yopougon 

et Abobo  à la mairie de ces communes et le 14 janvier 2016 pour ce qui concerne Anyama. Pour le 5eme pont, 

une réunion préparatoire a eu lieu le 12 Avril 2016, dans les locaux  de la Chefferie du village d’Abidjan – 

Adjamé et deux (02) réunions publiques 27 Avril 2016, respectivement dans les locaux  de la Chefferie du 

village d’Abidjan – Adjamé et à la mairie d’Adjamé, en collaboration avec les Autorités Municipales des 

Communes abritant le projet. Le 22 Juin 2016 une autre réunion s’est tenue à la Chefferie du village d’Abidjan 

– Adjamé, dans le cadre du démarrage effectif des enquêtes Socio – économiques dans leur village. Pour 

l’autoroute périphérique, des séances de travail, d’information et de consultation du public, ont été organisées 
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dans la période du 29 décembre 2015 au 23 mars 2016 dans les communes de Cocody, d’Anyama, d’Abobo et 

d’Alépé. 

 

Au cours de cette réunion, le BNETD a présenté le projet, les objectifs de l’enquête socio-économique et le 

planning d’exécution de l’étude comme suit : (i) Samedi 13 au dimanche 14 février 2016 : numérotation des 

bâtiments aux différents carrefours susmentionnés ; (ii) du lundi 15 au vendredi 19 février 2016 : 

enquête/recensement des personnes résidant et/ou ayant des intérêts dans l’emprise. 

 

9.3 Observations et doléances des populations bénéficiaires 

Cette partie a permis aux populations d'exposer leurs avis et leurs doléances. D’une manière générale, les 

populations ont exprimé leurs préoccupations sur les points suivants (sans être exhaustif) :  

5eme pont 

 Les personnes enquêtées 902 de l’ensemble soit 43 % ont émis un avis favorable sur la réalisation du 

projet au motif qu’il favorisera la fluidité routière en réduisant les embouteillages. 

 Cependant, 272 personnes enquêtées  (soit 13%) ont émis un avis défavorable qu’elles justifient par les 

désagréments évidents que la réalisation du projet pourrait leur causer, en l’occurrence le 

déguerpissement de leurs activités qui va entraîner une perte de revenus.  

 905 autres personnes (44%) ont préféré ne pas se prononcer ; 

 32% de personnes souhaitent une indemnisation du bâti et du terrain, 17 % en numéraire, 6 % souhaite 

une attribution de terrain  5 % une reconstruction des bâtis impactés, contre 4% une réinstallation sur 

un nouveau site et  36 % n’ont pas répondu à cette question. 

 

Sortie Est 

 La délivrance de titres de propriété aux usagers par l’administration qui sont par la suite révoqués par 

d’autres acteurs selon le principe d’occupation du domaine public ; 

 L’implication des chefs de villages et de communautés dans le processus d’indemnisation ; 

 L’accès aux voies secondaires pendant les travaux ; 

 La possibilité de bitumer les voies secondaires ; 

 La non visibilité des piquets matérialisant l’emprise du projet ; 

 L’installation de barrières anti-bruit pour réduire les nuisances liées aux bruits qui seront générés par 

l’augmentation du trafic de véhicules ; 

 La prise en compte du giratoire prévu à l’entrée de l’opération immobilière ALLIANCE dans le projet. 

Sortie Ouest 

 l’implication des habitants des quartiers et villages concernés aux études et relevés de terrain; 

 les procédures et modalités d’acquisition des différents sites ; 

 la procédure d’indemnisation des biens affectés ;; 

 l’emploi de la main-d’œuvre locale lors des travaux ; 

 l’exécution rapide du Projet pour améliorer les conditions et cadre de vie des populations bénéficiaires 

; 

 le bon suivi des activités du Projet avec l’implication des populations ; 

 etc. 

Echangeur sur Mitterrand 

 la largeur de l’emprise ;  

 la consistance et l’itinéraire des travaux d’aménagement ;  

 l’indemnisation des personnes affectées par le projet ;  

 la procédure du recensement socio-économique. 
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Autoroute périphérique 

a) Consultation publique d’Abobo  

 L’indemnisation ou la réinstallation des personnes affectées par le projet ;  

 Le couloir de la Y4 et l’emprise actuelle de l’autoroute périphérique ;  

 Le problème de déplacement du cimetière de Djibi village ;  

 L’utilisation de la main d’œuvre locale pour l’exécution des tâches subalternes ;  

 La compensation des propriétaires de lots affectés par le projet.  

b) Consultation publique d’Anyama  

 Titre de propriété et documents à fournir pour l’enquête socio-économique ;  

 La largeur de l’emprise du projet;  

 Le délai de réalisation de l’enquête socio-économique ;  

 L’indemnisation ou la réinstallation des personnes affectées par le projet ou le dédommagement 

des biens impactés;  

 L’utilisation de la main d’oeuvre locale pour l’exécution des tâches subalternes ;  

 La compensation des propriétaires de lots affectés par le projet ;  

 Le début des travaux de construction de l’autoroute périphérique.  

 

c) Consultation publique Cocody  

 La consistance et l’itinéraire des travaux d’aménagement ;  

 La largeur de l’emprise du projet;  

 La procédure de recensement ;  

 L’indemnisation ou la réinstallation des personnes affectées par le projet ou le dédommagement 

des biens impactés;  

 La compensation des propriétaires de lots affectés par le projet.  
 

d) Séance d’information d’Alépé 

 la prise en compte par le projet, de la réhabilitation de la voie menant à Alépé au niveau de la 

rivière Djibi et du pont d’Ahoué. 

Une série de questions/réponses a été menées entre le consultant/le maitre d’ouvrage et les autres parties 

prenantes.  

 

9.4 Enquête publique et diffusion de l’information 

Cette enquête consiste à mettre à la disposition du public, pour consultation et observations, le rapport 

de l’Étude d’Impact Environnemental sous la supervision d’un Commissaire Enquêteur nommé par 

arrêté municipal et chargé de recueillir les observations du public. L’enquête publique est initiée par 

l’Agence Nationale de l’Environnement (ANDE) et son ouverture s’effectue dans le cadre d’une 

réunion publique. Toutes les réunions publiques sont précédées d’une importante publicité dans les 

organes de presse (radio nationale ou locale, télévision, presse écrite, etc.), par des affiches, des 

banderoles et autres prospectus. Les résultats de l’enquête publique seront présentés par le 

Commissaire Enquêteur et consignés dans un rapport. 

 

Compte tenu de l’envergure du projet, il est prévu la réalisation d’un plan de communication sur le projet 

qui va concerner les principaux acteurs du projet (populations, autorités locales et centrales, ONG, etc.) 

à toutes les phases du projet notamment pour l’installation du chantier, les travaux et l’entretien. Aussi, 

ce plan couvrira la mise en œuvre du PGES avec un accent particulier sur les questions relatives à la 
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gestion de l’environnement du site, la gestion des désagréments, etc. Des provisions budgétaires ont été 

faites pour la réalisation dudit plan.  

 

Suite à la réalisation des enquêtes publiques et mise à disposition des rapports EIES/PGES et PCR pour 

le projet, l’ANDE a approuvé lesdits rapports par arrêté portant approbation comme suit : 

 construction de l'autoroute de contournement (le 14 juillet 2016) ; 

 construction des échangeurs et d'aménagement de giratoires sur le boulevard Mitterrand (14 

juillet 2016) ; 

 dédoublement de la route de la voie Yopougon-Anyama (29 février 2016) ; 

 dédoublement de la route de Dabou entre l'autoroute du nord et le carrefour de Jacqueville à 

Songon, sur une longueur de 19 km (14 juillet 2016) ; 

 5ème pont (soumis à l’ANDE en attente de la délivrance de l’arrêté d’approbation).  

Lorsque les résumés sont approuvés par la Banque, ils sont postés sur son site web 120 jours avant la 

date de présentation du projet à son conseil d’administration.  

 

9.5 Approche participative lors de la préparation du projet par la BAD 

L’approche participative a été privilégiée pour s’assurer de l’implication de toutes les parties prenantes au 

projet. A cet effet, les séances plénières organisées, dans la phase de préparation du projet, avec près de 600 

personnes ont connu la participation non seulement de principaux acteurs mais aussi de celle des différents 

groupes de bénéficiaires du projet notamment (i) les maires des communes d’Abidjan et leurs services 

techniques, (ii) les femmes impliquées dans les activités de transformation, valorisation et commercialisation 

du poisson, du porc et de l’attiéké, (iii) les Directeurs de Cabinet et les services des Ministres techniques ainsi 

que plusieurs structures des Ministères suivants: (a) du plan et du développement, (b) de la solidarité, de la 

famille, de la femme et de l’enfant ; (c) des infrastructures économiques, (d) de l’environnement, de la salubrité 

urbaine et du développement durable, (e) des transports, (f) ressources animales et halieutiques, (g) de l’intérieur 

et de la sécurité ; et (h) de la construction, du logement et de l’urbanisme. Des rencontres ont également eu lieu 

entre la Banque et les autres partenaires techniques et financiers de la Côte d’Ivoire, notamment la Banque 

Mondiale, l’AFD, la FAO, la BOAD et l’UE. 

Ces séances de travail préparatoires au projet ont permis de: (i) échanger sur la nature et les composantes du 

projet, (ii) identifier des idées de projets pouvant constituer les aménagements connexes afin d’amplifier les 

effets socio-économiques de ce projet, (iii) mieux comprendre les réalités socio-économiques des femmes dans 

les quartiers pauvres des communes d’Abidjan et de convenir avec elles de types d’actions à financer dans le 

cadre de ce projet, et (iv) de prendre connaissance des actions initiées par les autres partenaires techniques au 

développement et trouver des formes de synergies avec ce projet. La recherche de la participation de toutes les 

parties prenantes reste la préoccupation essentielle et l’idée maîtresse pour l’instruction et la mise en œuvre de 

projet.  
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10. INITIATIVES COMPLEMENTAIRES  

 

10.1 Priorisation des méthodes HIMO et intégration de l’approche ‘genre’ 

Suite à la consultation et dans le souci d’intégrer les doléances des populations rencontrées, il est proposé que 

l’Entreprise en charge des travaux confie les travaux de petite envergure et ne nécessitant une expérience 

particulières aux jeunes afin qu’ils puissent bénéficier des retombées économiques directes du projet. Les 

travaux de nettoyage, de gardiennage ne faisant pas partie des tâches qui demandent une spécialisation peuvent 

être attribuées aux locaux sans distinction de sexe, ni de tribu. L’option d’intensification de la méthode HIMO 

(Haute Intensité de Main d’œuvre) pourra ainsi leur offrir de l’emploi et constituer une sorte d’appui aux jeunes 

pour lutter contre le chômage. L’Entreprise se chargera de mettre sur pied une démarche transparente de 

recrutement basée sur : 

 la publication de ses besoins en recrutement (effectifs, postes à pourvoir, durée de l’emploi, etc.) ; 

 l’affichage de la liste des candidats potentiels retirée auprès des chefs de villages concernés ; 

 l’affichage de la liste des candidats retenus et le nom du village de leur provenance ; 

 imposer un quota de sous-traitance de travaux aux PME locales qui recrutent plus les riverains pour 

travaux HIMO. 

Afin d’améliorer temporairement l’économie locale, les entreprises devront préférentiellement recruter, à 

compétence égale, leurs employés temporaires parmi les populations résidant dans les zones des travaux. Les 

travaux de sous-traitance sont par exemple : la plantation d’arbres, aménagement des fossés maçonnés, la 

confection de parpaings, etc. Les emplois de magasiniers dans les chantiers pourraient être réservés aux femmes. 

De même, la priorité sera donnée aux femmes dans les espaces de restauration pendant les travaux. 

 

10.2 Plans de Réinstallation 

En application de la réglementation ivoirienne et celle de la Banque, toutes les personnes, dont les biens sont 

affectés par la réalisation d’un projet de développement, ont droit à une compensation permettant de reconstituer 

les biens endommagés. Dans le cadre de ce projet, plusieurs types de biens risquent d’être affectés. Il s’agit des 

bâtis, des activités commerciales et des équipements. Les principes et valeurs de compensation retenue sont 

comme suit :  

Type de préjudice Principes de compensation Valeur de compensation 

Perte de bâtis Indemnisation en numéraire du bâti 

perdu ou mise à disposition d’une 

maison dans une zone de réinstallation 

Valeur réelle du bâti déclarée et 

expertisée par le représentant du 

Ministère de l’Urbanisme et de la 

Construction 

Destruction des équipements  Indemnisation en numéraire ou en 

nature après discussion avec les 

autorités villageoises 

Valeur à déterminer avec les 

populations concernées 

Perte d’activités commerciales Indemnisation en numéraire de la perte 

de revenu 

Valeur à déterminer sur la base du 

chiffre d’affaire et le bénéfice net 

mensuel par catégorie d’activités 

Perte d’emploi Indemnisation de la perte de salaire des 

employés 

Valeur salaire perçu 

Perte de terrain Indemnisation de la perte de lots de 

construction 

Coût de réalisation d’un lotissement 

 

10.3 Aménagements connexes et mesures d’accompagnement  

 

Conformément au montage du PTUA, des initiatives complémentaires sont prévues à travers les composantes 

suivantes.  
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10.3.1 Initiative pour la gestion du trafic induit 

L’insertion du trafic existant dans celui qui sera généré par le projet nécessitera l’élaboration d’un plan de 

circulation et la mise en place d’un système intelligent de gestion de trafic. Un bureau d’étude spécialisé sera 

recruté à cet effet avec l’appui du Ministère des Transports. Le budget à prévoir pour la réalisation de cette 

étude est de 10 millions F CFA. 

 

10.3.2 Mesures en faveur des femmes 

Les principales activités génératrices de revenus sont : 

- la transformation et la commercialisation de l’Attiéké ; 

- le fumage et la commercialisation du poisson ; 

- le fumage et la commercialisation de la viande de porc. 

Le PTUA a identifié 3 000 femmes bénéficiaires pour le développement de ces activités et la construction de 

quatre (4) centres multifonctionnels pour les femmes et les jeunes. 

Les activités des femmes nécessiteront l’acquisition de broyeuses de manioc, la construction de fours et 

l’aménagement d’aires de séchage et de commercialisation à répartir entre les villages et quartiers concernés 

par le projet dans les deux (2) communes que sont Yopougon et Songon, réparti comme suit : 

 10 broyeuses de manioc à raison de 5 broyeuses ; 

 10 fumoirs de poisson à raison de 5 fumoirs ; 

 10 fours de cuisson de la viande de porc à raison de 5 fours par commune ; 

 Aménagement de 2 espaces intégrés de vente de l’Attiéké, du poisson et de la viande de porc dans les 

communes traversées par le projet, à raison d’un espace par localité. 

 

10.3.3 Emploi des jeunes 

Dans un souci d’équité et d’efficacité des mesures sociales du PTUA, il a été retenu dans le cadre d’apporter 

un appui à l’employabilité de dix (10) jeunes diplômés du secteur du BTP à travers la formation sur les chantiers 

du projet. Ces jeunes seront recrutés dans les différentes communes traversées par le projet. Le coût de cette 

formation sera indexé sur la durée des travaux et le SMIG. 

 

10.3.4 Aménagements connexes 
En tant que mesures d’accompagnement attachées à la politique sociale de la BAD, la construction de trois (3) 

marchés et l’aménagement de trois (3) aires de stationnement dans chacune des communes concernées par le 

projet ont été retenus. Le choix des sites sera laissé aux communes conformément à leur schéma directeur 

d’aménagement du territoire communal. 

 

11. PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

 
Cette section aborde le niveau des capacités au sein de la cellule d’exécution du projet par rapport à la 

supervision de la mise en œuvre du PGES. L’Unité de Coordination du Projet (UCP) bénéficie déjà d’une 

grande expérience en matière de supervision du Plan de Gestion Environnementale et Sociale. Elle a conduit 

plusieurs dizaines de Sous-projets au cours des différents programmes.  Pour la mise en œuvre et la surveillance 

environnementale du projet, la démarche proposée pour gérer les risques environnementaux vise à permettre 

aux responsables de l’UCP de jouer pleinement leurs rôles dans la planification et la réalisation du projet de 

Dédoublement de la route de Dabou. Pour atteindre ce but, le Consultant suggère des mesures d’appui 

institutionnel et technique, de formation et de sensibilisation pour renforcer les capacités des structures (ANDE, 

direction technique des mairies concernées, etc.). Ces actions d’appui technique, de formation et de 

sensibilisation visent à : (i) rendre opérationnelle la stratégie de gestion environnementale du PRI-CI ; (ii) 

favoriser l’émergence d’une expertise et des professionnels en gestion environnementale ; (iii) élever le niveau 

de conscience professionnelle et de responsabilité des structures impliquées  dans la gestion environnementale ; 

(iv) protéger l’environnement urbain, la santé et la sécurité des populations. 
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Mesures de renforcement technique : (i) l’élaboration d’un manuel comprenant les Sauvegardes 

Opérationnelles de la BAD et sa diffusion et vulgarisation auprès des services et Agences d’Exécution du 

Projet ; (ii) une provision pour la réalisation éventuelle des séances de formation des acteurs et structures 

impliqués dans la gestion du projet ; (iii) ’élaboration de prescriptions environnementales et sociales à insérer 

dans les dossiers d’appel d’offre ; (iv) le suivi et l’évaluation des activités du projet. 

 

Elaboration d’un manuel d’entretien et de maintenance des infrastructures : A l’issue des travaux de 

construction et de réhabilitation, il se posera aux structures locales, notamment les Services Techniques 

municipaux et même les services centraux de l’Administration, la question cruciale de l’entretien et de la 

maintenance régulière des infrastructures. Pour cela, il est nécessaire de rédiger un manuel d’entretien qui les 

guidera sur les disposions primaires d’entretien et de maintenance pour chaque type d’infrastructure. Aussi, 

pour  permettre à ces structures de gestion de fonctionner, le projet devra mettre à leur disposition des manuels 

d’entretien incluant les bonnes pratiques environnementales tant au niveau de l’exécution qu’au niveau de 

l’exploitation des infrastructures. Ces manuels  permettront d’assurer une meilleure gestion et un suivi 

performant des infrastructures à construire ou à réhabiliter.  Mise en place d’une base des données 

environnementales et sociales Le PRI-CI devra aider à la mise en place d’une base des données 

environnementales et sociales pour le District Autonome d’Abidjan et les autres villes retenues pour le projet 

pour mieux appréhender les enjeux et contraintes environnementaux lors de la réalisation de ses activités. Cette 

base de données devra permettre d’établir un référentiel pour mieux apprécier les impacts et les efforts fournis 

dans l’amélioration du cadre de vie urbain ou rural.  

 

Elaboration de directives environnementales et sociales à insérer dans les travaux : La préparation d’un 

manuel de procédures environnementales et sociales avec des dispositions environnementales à inclure dans les 

TDR et les dossiers d’appel d’offre devront être élaborées (les clauses-types environnementales à insérer dans 

les dossiers d’exécution, les indicateurs environnementaux de suivi, etc.). 

 

Suivi et Evaluation des activités du projet : Le programme de suivi portera sur le suivi permanent, la 

supervision, l’évaluation à mi-parcours et finale des travaux. Le suivi de proximité (suivi interne) est confié aux 

bureaux de contrôle, sous la supervision du Responsable Environnement du PRICI. Il est nécessaire de prévoir 

un budget relatif à ce suivi. Le suivi externe devra être assuré par l’Agence nationale de l’Environnement 

(ANDE) du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD). Tous ces acteurs impliqués 

dans le suivi, qui n’ont pas toujours les moyens logistiques appropriés, devront être appuyés notamment lors de 

leurs déplacements. En plus, l’UCP devra prévoir une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale (à la 

fin des travaux). 

 

Formation des acteurs : Tous les acteurs du chantier devront recevoir une formation générale sur les 

questions de santé et des maladies hydriques, sur l’Hygiène la Sécurité Santé et Environnement, sur EBOLA, 

etc.  Un programme détaillé de ces formations devra être défini dans un plan de formation et de sensibilisation 

à mettre en œuvre par l’entreprise en charge des travaux. 

 
Tableau 9: Présentation du Plan de renforcement des capacités 

Action Participant/ 

concerné 

Contenu/nature Responsable Planning/Echéancier 

Sensibilisation 

sur le HSSE 

Personnel de 

chantier 

Sensibilisation sur 

le port des EPI ; sur 

les règles d’hygiène 

et la santé 

Spécialiste en 

HSSE recruté 

par l’entreprise 

trois (03) premiers jours 

de chaque mois 

Formation sur les 

maladies 

hydriques 

Personnel de 

chantier 

Donner des conseils 

pratiques liés aux 

maladies hydriques 

Médecin 

recruté par 

L’entreprise 

une (01) fois par trimestre 
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Sensibilisation 

sur Ebola 

Personnel de 

chantier 

Donner les mesures 

de lutte contre 

Ebola 

Médecin 

recruté par 

L’entreprise 

une (01) fois par trimestre 

Sensibilisation 

sur les IST-SIDA 

Personnel de 

chantier 

populations 

Démonstration sur 

l’usage des 

préservatifs et 

conseils divers 

ONG  une fois (01) par mois 

 
Les entrepreneurs, sous – traitants, qui pourront travailler dans le chantier devront adhérer à 

l’ensemble des  politiques  et  procédures en matière  de  sécurité, d’environnement,  et  ce sur  la 

durée de leur participation aux travaux. 
 

 

Formation des populations : Pour mieux impliquer les services techniques et les populations locales dans la 

gestion environnementale du  chantier,  il  est  recommandé  qu’avant  et  pendant  les  travaux  soient  

organisées  des  sessions d’information  et de sensibilisation à l’attention des acteurs qui seront impliqués 

dans l’exécution du Programme de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). Ce qui permettra de renforcer 

leur capacité opérationnelle. 

 

12. CONCLUSION  

 

L’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES), Plan de Gestion Environnemental et Social et Plan 

Complet de Réinstallation des composantes suivantes :  

 la construction du 5ième pont d’Abidjan reliant Yopougon à Attécoubé et de ses accès routiers ;  

 la construction des échangeurs et giratoires sur le boulevard François Mitterrand ; 

 l’aménagement de l’autoroute périphérique Y4 c’est-à-dire du boulevard de France redresse-Anyama y 

compris l’aménagement des carrefours, la construction des échangeurs d’Alépé, d’Anyama et du 

boulevard Mitterrand) ;  

 au dédoublement de l’autoroute Sortie Est (route de la prison civile – voie de Yopougon-Anyama) et ; 

 au dédoublement de l’autoroute de sortie Ouest (route de Dabou)  

a clairement ressorti que les impacts positifs qui pourraient être générés au niveau socio-économique sont 

largement supérieurs aux effets négatifs d’ordre environnemental, social et climatique qui, du reste, sont tout à 

fait maitrisables grâce aux mesures d’atténuation ou de compensation définies dans ce document. 

 

Il est donc possible d’affirmer, au terme de cette étude, que la faisabilité environnementale, climatique et sociale 

du présent projet est bonne si toutes les dispositions prévues à cet effet sont prises et appliquées par toutes les 

parties prenantes. 

 

13. REFERENCES ET CONTACTS 

 

 BNETD. 2016. Rapport  Environnemental et Social (EIES) du projet de construction du 5e pont : 

tronçon Indénié –boulevard de la paix, juillet 2016, 236 pages + annexes 

 EGIS INTERNATIONAL. Plan Complet de Réinstallation (PCR) du projet de construction du 5e 

pont : tronçon Indénié –boulevard de la paix, juillet 2016, 130 pages + annexes 

 TARUS GOLD. 2016. Rapport EIES projet de dédoublement de la route Youpougon-Anyama, 

Aout 2016. 344 pages 



 60 

 FADI MERHEB. 2016. Plan Complet de Réinstallation, projet de dédoublement de la route 

Youpougon-Anyama, Aout 2016, 118 pages ; 

 BNETD. 2016. Rapport EIES du projet de dédoublement de l’autoroute sortie ouest (route de 

Dabou), Juillet 2016, 246 pages.  

 BNETD. 2016. Plan Complet de Réinstallation du projet de dédoublement de l’autoroute sortie 

ouest (route de Dabou), Juillet 2016, 246 pages.  

 BNETD. 2016. Rapport EIES, Aménagement des carrefours sur le boulevard F. Mitterrand 

Abidjan, Aout 2016, 295 pages 

 BNETD. 2016. PCR, Aménagement des carrefours sur le boulevard F. Mitterrand Abidjan, Aout 

2016, 295 pages 

 BNETD. 2016. Rapport EIES, Autoroute périphérique Y4 Abidjan, Aout 2016 

 BNETD. 2016. PCR Autoroute périphérique Y4 Abidjan, Aout 2016, BNETD-DEAH Abidjan 

Côte d’Ivoire 

 

 

Contacts 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

 

Pour le Ministère des Infrastructure Economique 

 Pierre DIMBA, Coordonnateur du PRICI Email : pdimba@yahoo.fr  

 

Pour la Banque Africaine de Développement 

 Jean-Noel ILBOUDO, Ingénieur des Transport Principal, Email : j.ilboudo@afdb.org  

 Modeste KINANE, Environnementaliste Principal, Email : m.kinane@afdb.org; 

 Pierre Hassan SANON, Spécialiste en Développement Social Principal, Email. h.sanon@afdb.org 

mailto:pdimba@yahoo.fr
mailto:j.ilboudo@afdb.org
mailto:m.kinane@afdb.org
mailto:h.sanon@afdb.org

